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IL ÉTAIT UNE FOIS LE GROUPE DES SIX
En 1917, la création à Paris du ballet Parade de Jean Cocteau, sur une musique
d’Erik Satie, des décors et costumes de Pablo Picasso, provoqua un scandale
retentissant, et fournit à Apollinaire l’occasion de créer un mot qui fera fortune :
« sur-réaliste ». Satie se vit alors entouré de jeunes compositeurs auxquels la guerre
offrait une occasion de se débarrasser des grandes autorités musicales du passé,
de Wagner à Debussy. Se retrouvant dans un atelier d’artistes de Montparnasse,
le 6 juin 1917, pour leur premier concert en commun, Louis Durey, Georges Auric
et Arthur Honegger formèrent ainsi autour de Satie les « Nouveaux Jeunes », auxquels se joindront plus tard Germaine Tailleferre et Francis Poulenc.
L’année suivante, Jean Cocteau transcrivit le fruit de conversations avec ces compositeurs dans Le Coq et l’Arlequin, manifeste provocateur dédié à Auric. Fâché
contre Durey, trop ravélien à son goût, Satie avait démissionné des « Nouveaux
Jeunes », et Cocteau allait prendre les affaires en main. En 1919, Darius Milhaud
rentra de son long séjour au Brésil, et participa le 5 avril de cette année au premier
concert avec les cinq autres.
Le 16 janvier 1920, dans un article de Comœdia intitulé « Un ouvrage de Rimsky
et un ouvrage de Cocteau : les Cinq Russes, les Six Français et Erik Satie », le compositeur et « musicographe » Henri Collet inventait une expression qui connaîtra
un succès inattendu, « Le groupe des Six », faisant allusion au « groupe des Cinq »
compositeurs jadis rassemblés pour un renouveau de la musique russe autour de
Mily Balakirev, avec César Cui, Rimski-Korskakov, Moussorgski et Borodine.
Création médiatique plus que véritable école, le « groupe des Six » n’allait pas
moins marquer les esprits, malgré la brièveté de la collaboration qui unit six musiciens. En 1920, L’Album des Six pour piano sera la seule partition les rassemblant tous, car Les Mariés de la Tour Eiffel prévus pour un ballet loufoque de
Cocteau, seront finalement conçus sans Louis Durey. Jacques-Émile Blanche les
plaça côte à côte dans une toile de 1922, mais la mort de l’écrivain Raymond
Radiguet en 1923 mettra un terme définitif à leurs rencontres collectives. Les seules
photographies montrant les Six avec Cocteau datent des années 50, là encore
devant les journalistes.
Quoi qu’il en soit, l’expression « Groupe des Six » offre un raccourci commode
pour évoquer le caractère d’une époque, la simplification du langage musical, un
esprit de camaraderie, ainsi qu’une élégante impertinence française nourrie de
jazz, de music-hall et de spectacles forains.
Darius Milhaud résuma ce paradoxe en ces termes : « D’une façon absolument
arbitraire, [Collet] avait choisi six noms […] simplement parce que nous nous
connaissions et que nous étions bons camarades et que nous figurions aux mêmes
programmes sans se soucier de nos natures dissemblables ! Auric et Poulenc se
rattachaient aux idées de Cocteau, Honegger au romantisme allemand et moi au
lyrisme méditerranéen. […] L’article de Collet eut un tel retentissement mondial que
“le groupe des Six“ était constitué et j’en faisais partie, que je le veuille ou non… »
François-Xavier Szymczak

VENDREDI 4 OCTOBRE 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
ARTHUR HONEGGER
Pacific 231, mouvement symphonique no1, H 53
(7 minutes environ)

DARIUS MILHAUD
Scaramouche, suite pour saxophone et orchestre, opus 165c
1. Vif et joyeux - 2. Modéré - 3. Brazileira
(10 minutes environ

Le Bœuf sur le toit, opus 58
(18 minutes environ)

- Entracte -

FRANCIS POULENC
Sonate pour flûte et piano FP 164
1. Allegro malinconico - 2. Cantilena - 3. Presto giocoso
(12 minutes environ)

ARTHUR HONEGGER
Symphonie no3 « Liturgique », H 186
1. Dies irae (Allegro marcato) - 2. De profundis clamavi (Adagio) - 3. Dona nobis pacem (Andante)
(30 minutes environ)

JESS GILLAM saxophone
MAGALI MOSNIER flûte
CATHERINE COURNOT piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
HÉLÈNE COLLERETTE violon solo

MIKKO FRANCK direction
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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 Benjamin François de France Musique.
Ce concert est en partenariat avec Arte et retransmis sur Arte Concert.
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ARTHUR HONEGGER 1892-1955

Pacific 231

Composé en 1922 d’après des éléments de la musique du film La Roue d’Abel Gance. Dédié à Ernest
Ansermet. Créé le 8 mai 1923 au Palais Garnier avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris dirigé par Serge
Koussevitzky. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1
clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; percussions ;
les cordes.

C’est au tout début du XXe siècle, en pleine euphorie du rail, que la firme
américaine Baldwin conçut une nouvelle locomotive dont le premier client
fut une compagnie ferroviaire néo-zélandaise. Devant traverser le plus
grand des océans, elle reçut le surnom de « Pacific », et se compose
de quatre roues porteuses avant, de six roues motrices centrales, et de
deux roues porteuses arrière, d’où son appellation américaine de « 4-62 ». La codification française prenant en compte les essieux constitués de
deux roues chacun, les premières locomotives de ce type construites dans
l’Hexagone furent désignées comme « 2-3-1 ». Cette locomotive était très
répandue en France quand Abel Gance la filma en 1920 dans la région
de Nice pour son (très) long-métrage La Roue.

Conservatoire, déclarant dans la revue Dissonances : « J’ai toujours aimé
passionnément les locomotives. Pour moi, ce sont des êtres vivants... Ce
que j’ai cherché dans Pacific, ce n’est pas l’imitation des bruits de la locomotive, mais la traduction d’une impression visuelle et d’une jouissance
physique par une construction musicale. Elle part de la contemplation objective : la tranquille respiration de la machine au repos, l’effort du démarrage, puis l’accroissement progressif de la vitesse, pour aboutir à l’état
lyrique, au pathétique du train de 300 tonnes, lancé en pleine nuit à 120
à l’heure. Comme sujet, j’ai choisi la locomotive type “Pacific“, symbole
231, pour trains lourds de grande vitesse. »
Pour former un triptyque avec Pacific 231, Honegger écrira Rugby puis
Mouvement symphonique n°3. En 1949, Jean Mitry, jadis assistant d’Abel
Gance sur son Napoléon, réalisera sur la musique d’Honegger dirigée par
le compositeur, et sur des images de la SNCF, un court-métrage intitulé Pacific 231, qui recevra le prix du meilleur montage au Festival de Cannes.
Il ne reste aujourd’hui en France qu’une seule de ces locomotives en état
de marche, elle se trouve en Normandie et peut se voir dans les films Une
Affaire de femme de Claude Chabrol et Les Misérables de Claude Lelouch.
F-X. S

Assistant du réalisateur, l’écrivain et aventurier Blaise Cendrars racontera
dans L’Homme foudroyé : « J’ai fait commander par Abel Gance la musique de La Roue à Arthur Honegger. Ce fut un joli malentendu ! Gance
voulait une symphonie (pas moins) pour accompagner son film. Honegger
composa ce morceau de bravoure qu’on donne depuis dans les salles de
concert sous le titre de Pacific 231. Et ce fut sans lendemain. Je raconterai
un jour comment j’ai découvert les Six. C’est une rigolade… »
Dans les faits, Honegger avait sélectionné avec Paul Fosse, directeur
musical du Gaumont-Palace, des extraits d’œuvres de cinquante-six
compositeurs contemporains pour la première projection du film dans cette
salle parisienne en décembre 1922, tout en écrivant quelques pages dont
l’ouverture, à l’origine de son « mouvement symphonique ». Toutes ces
partitions ont été jouées en re-création mondiale le 14 septembre dernier
par l’Orchestre symphonique de la Radio de Berlin dirigé par Frank Strobel, avec projection de la copie restaurée des sept heures du film, diffusées
plus tard en deux parties par ARTE, tandis que la re-création française se
tiendra les 19 et 20 octobre qui vient au festival Lumière Lyon.
Pacific 231 sera le plus grand succès public d’Honegger, qui l’enregistrera en 1929 à la tête du Grand Orchestre symphonique dans la Salle du
6

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Blaise Cendras, L’Homme foudroyé, 1945, rééd. Gallimard, coll. « Folio ».
- Roger Icart, Abel Gance ou le Prométhée foudroyé, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1983 ; Abel Gance un soleil dans chaque image, CNRS/Cinémathèque française, 2002.
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DARIUS MILHAUD 1892-1974

Scaramouche

Composé en 1937. Créé sous forme de musique de scène pour des représentations du Médecin volant
de Molière au Théâtre Scaramouche à Paris. Nomenclature : saxophone solo ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2
hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 2 trombones ; percussions ; les cordes.

Le Bœuf sur le toit
Composé en décembre 1919 pour violon et piano. Version orchestrale créée le 21 février 1920 à la
Comédie des Champs-Élysées sous la direction de Wladimir Golschmann, dans une mise en scène de Jean
Cocteau.Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 1 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson ; 2 cors, 2 trompettes,
1 trombone ; percussions ; les cordes.

Aventurier, escroc et comédien napolitain né en 1608, Tiberio Fiorilli s’installa à Paris aux alentours de 1640, sous le règne de Louis XIII, séduisant
par ses frasques théâtrales de nombreux spectateurs, parmi lesquels la
reine en personne. Futur Roi-Soleil, le fils de celle-ci eut également à cœur
d’assister aux pittoresques pitreries de ce personnage haut en couleur,
quoique tout de noir vêtu, ayant pris comme nom de scène Scaramouche.
Assis sur les genoux du bouffon, le petit prince fut un jour pris d’un tel
éclat de rire qu’il « satisfit un besoin qu’il eut sur le moment, sur les mains
et sur l’habit de Scaramouche ».
Foulant les planches jusqu’à ses quatre-vingt-trois ans, Fiorilli fut représenté sur de nombreuses estampes ; son jeu fut attentivement étudié par
Molière, et Scaramouche (en italien « Scaramuccia », le porteur d’escarmouches) devint l’archétype du poltron fort en gueule de la commedia
dell’arte. Mondialement popularisé par le groupe Queen dans Bohemian
Rhapsody en 1975, son nom fut donné à un lieu de spectacle parisien,
le Théâtre Scaramouche, où fut programmé en 1937 Le Médecin volant
de Molière.
La musique de scène de cette courte farce fut composée par Darius Milhaud, qui en sélectionna quelques pages pour une suite en trois mouvements à deux pianos intitulée Scaramouche, et qu’il adaptera en 1939
pour saxophone (ou clarinette) et orchestre. De facture classique en trois
mouvements, l’œuvre traduit l’attachement du musicien provençal aux
danses méditerranéennes, mais aussi aux rythmes américains comme la
samba finale du Brazileira, ou même le blues qui semble colorer la sicilienne centrale.
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Quelques jours avant la Noël 1919, Darius Milhaud composa une partition pour violon et piano destinée à accompagner un film de Chaplin sous
le titre Cinéma-Fantaisie sur des airs sud-américains. Secrétaire de Paul
Claudel à l’ambassade de France de Rio de Janeiro pendant la Grande
Guerre, Milhaud s’était imprégné de musiques populaires brésiliennes
qu’il allait remanier dans quelques-unes de ses œuvres. C’est ainsi que
cette pièce de chambre s’inspire d’une chanson intitulée « O boi no telhado » (« Le Bœuf sur le toit »). C’est le titre qu’il donnera l’année suivante
à la version orchestrale de cette partition, pour un « ballet » organisé par
Jean Cocteau, et lors duquel le public put entendre Cocardes de Francis
Poulenc, Adieu New York de Georges Auric et Trois petites pièces montées
d’Erik Satie.
Milhaud jouera souvent la version pianistique à six mains du Bœuf sur le
toit, en compagnie de Georges Auric et d’Artur Rubinstein, dans un bar
parisien près de la Madeleine, « La Gaya ». En 1922, le propriétaire rebaptisera cet établissement « Le Bœuf sur le toit », en le déménageant non
loin. Dans ses Mémoires, Milhaud laissera après la guerre une savoureuse
description de cette époque :
« Toujours hanté par les souvenirs du Brésil, je m’amusai à réunir des airs
populaires, des tangos, des maxixes, des sambas et même un fado portugais et à les transcrire avec un thème revenant entre chaque air comme
un rondo. Je donnai à cette fantaisie le titre de Bœuf sur le toit qui était
celui d’une rengaine brésilienne. Je pensai qu’étant donné son caractère,
ma musique pourrait illustrer un film de Charlot. […] Cocteau composa un
scénario de pantomime-ballet qui put s’adapter sur ma musique. Il imagina
une scène dans un bar en Amérique, pendant la prohibition. Des personnages très typiques y évoluent : un Boxeur, un Nain nègre, une Femme
élégante, une Femme rousse habillée à la garçonne, un Bookmaker, un
Monsieur en habit. Le Barman à la tête d’Antinoüs offre des cocktails à
tout le monde. Après quelques incidents et diverses danses, arrive un Policier. Le bar se transforme en laiterie. Les consommateurs jouent une scène
pastorale en buvant du lait. Le Barman actionne un grand ventilateur qui
décapite le Policeman. La Femme rousse fait une danse avec la tête du Policeman qu’elle termine sur les mains, comme la “Salomé“ de la cathédrale
de Rouen. Les personnages quittent peu à peu le bar. Le Barman présente
une immense facture au Policeman ressuscité.
Jean avait engagé les clowns de Medrano et les Fratellini pour tenir les
différents rôles : ceux-ci se pliaient avec docilité à ses exigences de metteur
en scène absolument précis. Albert Fratellini, étant acrobate, put même
tourner les mains autour de la tête du Policeman ; par contraste avec la
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musique rapide, Jean régla les mouvements lentement comme dans un film
au ralenti. Cela donnait à tout l’ensemble un caractère irréel côtoyant le
rêve. Les masques énormes prêtaient aux gestes une distinction particulière
et rendaient les mains et les pieds imperceptibles. […]
Cette manifestation isolée fut prise par le public et par les critiques pour
une profession de foi esthétique. Ce spectacle gai, offert sous l’égide de
Satie que les journaux traitaient de “fumiste“, symbolisa une manifestation de l’esthétique music-hall-cirque pour le public, et fut le type de la
prétendue musique d’après-guerre pour les critiques. Oubliant que j’avais
écrit les Choéphores [d’après Eschyle], le public et les critiques décidèrent
que j’étais un musicien cocasse et forain… moi, qui avais le comique en
horreur et n’avais aspiré, en composant Le Bœuf sur le toit, qu’à faire un
divertissement gai, sans prétention, en souvenir des rythmes brésiliens qui
m’avaient tant séduit et grands dieux ! jamais fait rire… »
F-X. S

FRANCIS POULENC 1899-1963

Sonate pour flûte et piano

Composée à l’hôtel Majestic de Cannes de décembre 1956 à mars 1957. Créée le 18 juin 1957 par JeanPierre Rampal (flûte) et Francis Poulenc (piano) au Festival de musique de Strasbourg. Dédiée à la mémoire
d’Elizabeth Sprague Coolidge. Nomenclature : flûte, piano.

Une lettre de Francis Poulenc à son ami chanteur Pierre Bernac témoigne
dès 1952 de sa volonté d’écrire une sonate pour flûte traversière et piano,
ce qu’il confirmera à plusieurs reprises les années suivantes dans sa correspondance à son éditeur. C’est Harold Spivacke, porte-parole de la Fondation Coolidge à la Bibliothèque du Congrès de Washington, qui lui en
donnera l’occasion avec une commande au printemps 1956. Née dans
une riche famille de Chicago, la pianiste Elizabeth Sprague Coolidge
avait été l’une des principales mécènes de la musique aux États-Unis, et
commanda des partitions de chambre à Pierné, Ravel, Schoenberg, Bliss,
Respighi, Stravinsky, Prokofiev, Bartók, Webern, Britten, Copland, Barber
ou Honegger. Décédée en 1953, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans, elle
légua une partie de sa fortune à sa fondation, dont Poulenc fut l’un des
bénéficiaires avec cette commande.
« Jean-Pierre, tu as toujours voulu que je t’écrive une sonate pour flûte et
piano ? Eh bien, je vais le faire ! Et le plus beau, c’est que les Américains
sont prêts à me l’acheter ! La fondation Coolidge m’a commandé une
pièce de musique de chambre à la mémoire d’Elizabeth Coolidge. Moi,
je ne l’ai jamais connue ; donc je pense que la pièce te revient », déclarat-il au téléphone au flûtiste Jean-Pierre Rampal qui lui prodigua quelques
conseils techniques lors de la composition.
Libre de choisir son effectif, Poulenc opta donc pour le duo flûte et piano,
mais en plein travail sur l’orchestration de son opéra Dialogues des carmélites dont la création à Milan était imminente, il en reporta l’écriture à
l’hiver 1956-1957, en résidence à Cannes.
Dans ses Mémoires, Jean-Pierre Rampal rapporta et commenta ces propos
de Poulenc : « “Imagine un peu ce qui se passerait si je la transcrivais
pour flûte et orchestre ! Ce serait absolument atroce !“ Une fois de plus, il
avait raison. Lennox Berkeley, compositeur anglais assez prolifique, doué
généralement d’une belle intelligence musicale, orchestra bien, en fait,
cette sonate. Mieux vaut, en définitive, que Poulenc n’ait pas vécu pour
l’entendre, parce que je suis sûr qu’il se serait bouché les oreilles, horrifié.
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On m’a demandé un jour de jouer la pièce avec son accompagnement
orchestral et j’ai refusé fermement de le faire. “Certainement pas, ai-je
répondu. Le résultat tel quel est vulgaire“. »
Conçue en trois mouvements, l’œuvre s’ouvre dans l’esprit de la Sonate
en mi mineur pour flûte et basse continue de Wilhelm Friedemann Bach,
et sa Cantilena centrale est nourrie des poignantes mélodies de Dialogues
des carmélites. Programmée au Festival de musique de Strasbourg le 18
juin 1957, la création mondiale fut précédée d’une audition privée devant
le pianiste Arthur Rubinstein, contraint de quitter la capitale alsacienne
avant le concert. En 1958, le compositeur et son interprète graveront cette
partition, dédiée « à la mémoire d’Elizabeth Sprague Coolidge » pour
la compagnie Adès ; soixante ans plus tard, en 2018, la Tribune des critiques de disque, sur France Musique, allait élire cet enregistrement en tête
des autres, en déclarant : « Les deux créateurs de la Sonate, dont le compositeur en personne, s’en donnent à cœur joie : voici le Poulenc moine
et voyou, gouailleur et mélancolique à la fois. Si le piano n’est pas de
première séduction, Francis Poulenc en tire des couleurs de rêve, face à la
flûte caméléon de Jean-Pierre Rampal. C’est exquis… et indémodable ! »
François-Xavier Szymczak

ARTHUR HONEGGER 1892-1955

Symphonie no3 « Liturgique »

Composée d’octobre 1945 à avril 1946. Commande de l’association Pro Helvetia. Créée le 17 août 1946
à Zurich sous la direction de Charles Munch. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1
cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3
trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, piano ; les cordes.

Citoyen de la neutre Confédération helvétique, Arthur Honegger passa
l’essentiel de la Seconde Guerre mondiale à Paris, travaillant activement
comme compositeur et comme critique musical pour le journal Comœdia,
dans lequel Henri Collet avait immortalisé en 1920 l’expression « groupe
des Six », et où la plume d’Honegger croisait celles de Colette, Giono,
Montherlant, Cocteau, Valéry, Claudel, Sartre ou Jean-Louis Barrault. Un
séjour officiel à Vienne en 1941 pour une semaine Mozart lui sera vivement reproché, et entraînera plus tard son éviction de la section musicale
du Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France
(organisation résistante d’obédience communiste sans aucun rapport avec
l’ultérieur Front national). La musique d’Honegger sera brièvement boycottée après la Libération, comme il le déplorera dans une lettre à Paul
Claudel, le 29 décembre 1944 :
« Ma situation est assez comique. On ne veut pas me faire passer devant
une commission d’épuration car on n’a paraît-il rien à me reprocher. Mais
quelques collègues très bienveillants pensent que “dans mon intérêt il n’est
pas souhaitable que l’on joue de ma musique en ce moment“ (sic). Je suis
profondément touché de la sympathie que vous me témoignez, mon cher
Maître, et je puis vous assurer qu’en mon âme et conscience je n’ai rien
à me reprocher. C’est à la suite de mes articles de Comœdia que l’on est
venu me demander de faire partie du Front national en 1941, il est donc
peu logique de me les reprocher aujourd’hui. »

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Jean-Pierre Rampal, Musique, ma vie, Calmann-Lévy, 1994.
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La réponse musicale d'Honegger à cette situation critique sera la Troisième Symphonie, dite « Liturgique » : « J’ai voulu symboliser la réaction
de l’homme moderne contre la marée de barbarie, de stupidité, de souffrance, de machinisme, de bureaucratie qui nous assiège… J’ai figuré
musicalement le combat qui se livre dans son cœur entre l’abandon aux
forces aveugles qui l’enserrent et l’instinct du bonheur, l’amour de la paix,
le sentiment du refuge divin. » Les trois mouvements de cette partition
font allusion à des prières chrétiennes dont Honegger évoque davantage
l’esprit que la lettre : Dies irae (« Jour de colère », extrait du Requiem, la
prière des morts), De Profundis clamavi (« Des profondeurs je t’appelle »,
13

premières paroles du Psaume 130) et Dona Nobis Pacem (« Donne nous
la paix », extrait de l’Agnus Dei de la Messe).
La partition suscitera l’enthousiasme d’autres compositeurs aux esthétiques
radicalement différentes comme Chostakovitch ou Bernd Alois Zimmermann. Le Russe en fera une transcription pour deux pianos, et l’Allemand
écrira en avril 1947, pour le Journal de l’Université de Cologne, le compte
rendu d’un concert de l’Orchestre Gürzenich dirigé par Günter Wand,
au programme duquel figurait la symphonie : « Si l’on s’interroge sur le
“tableau généalogique“ de cette œuvre stimulante et remarquable, c’est
le génial Berlioz qu’il faut nommer comme son premier ancêtre spirituel.
Ils sont parents par l’audace de l’imagination sonore et par la force sans
concession de l’expression instrumentale, ainsi que par la sûreté instinctive
de leur sens pour les innovations orchestrales. Ce que Honegger apporte
comme nouvelle sonorité dans le concert des orchestrateurs est sans doute
impensable sans Strauss et, avant tout, sans l’influence directe de Stravinski
et de ce qui est d’après moi son œuvre la plus profondément personnelle,
Le Sacre du printemps (1913) ! Les influences du jazz, qui pour Milhaud
et Françaix représentent des étapes de développement si caractéristiques,
jouent également un rôle non négligeable dans la formation du style, ce
qui est particulièrement clair dans les premier et dernier mouvements de la
Liturgique. Cependant, tout cela est secondaire face à l’affirmation individuelle du musical dans l’œuvre présentée. »

Créateur de pianos
Conçus et Fabriqués
en France

�,

L’

Un piano de concert de 3 m,
102 notes,
cordes parallèles.

F-X. S

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Myriam Chimènes et Yannick Simon (dir.), La Vie musicale à Paris sous
l’Occupation, Fayard/Cité de la musique, 2013.
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Stephen Paulello - Opus 102

www.stephenpaulello.com
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MERCREDI 9 OCTOBRE 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
GERMAINE TAILLEFERRE
Trio pour violon, violoncelle et piano
1. Allegro animato - 2. Allegro vivace - 3. Moderato - 4. Très animé
(14 minutes environ)

FRANCIS POULENC
Concerto pour piano et orchestre en do dièse mineur, FP146
1. Allegretto commodo - 2. Andante con moto - 3. Presto giocoso (rondeau à la française)
(20 minutes environ)

LOUIS DUREY
Nocturne en ré bémol, opus 40
Romance sans parole, opus 21
(10 minutes environ)

- Entracte -

FRANCIS POULENC
Sonate pour hautbois et piano, FP 185
1. Élégie - 2. Scherzo - 3. Déploration
(14 minutes environ)

GEORGES AURIC
Phèdre, suite symphonique
(20 minutes environ))

MAROUSSIA GENTET piano
OLIVIER DOISE hautbois
HÉLÈNE COLLERETTE violon
NADINE PIERRE violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
Mikko Franck ©Radio France/Abramowitz

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
HÉLÈNE COLLERETTE violon solo

MIKKO FRANCK direction

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.
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GERMAINE TAILLEFERRE 1892-1983

Trio pour violon, violoncelle et piano

Premier et dernier mouvements composés en 1916-1917, mouvements centraux composés en 1978. Dédié à
Micheline Dondeyne. Nomenclature : violon, violoncelle, piano.

Pour Darius Milhaud, Germaine Tailleferre « est une délicieuse musicienne,
qui travaille lentement et sûrement. Sa musique a l’immense mérite d’être
sans prétention, cela à cause d’une sincérité des plus attachantes. C’est
vraiment de la musique de jeune fille, au sens le plus exquis de ce mot,
d’une fraîcheur telle qu’on peut dire que c’est de la musique qui sent bon ».
Erik Satie échangea avec elle une correspondance dans laquelle il l’appelle « ma gracieuse amie », « ma complice », « ma sœur en musique »
ou encore « ma fille musicale ». Reprenant un mot de ce dernier, Jean
Cocteau la qualifia de « Marie Laurencin pour l’oreille », faisant ainsi un
parallèle au féminin entre peinture et musique. Germaine Tailleferre dressera en ces termes son autoportrait : « Je n’ai pas grand respect pour la
tradition. Je fais de la musique parce que ça m’amuse, ce n’est pas de la
grande musique, je le sais. C’est de la musique gaie, légère, qui fait que,
quelquefois, on me compare aux petits maîtres du XVIIIe siècle, ce dont je
suis très fière. »

bel encouragement pour nous tous ! J’ai été très heureuse en lisant votre
article de la façon dont vous avez insisté sur l’amitié qui nous liait tous.
Aussi je tiens à vous parler de la grande générosité de notre ami Darius
Milhaud, qui aujourd’hui sacrifie toute son après-midi (et ce n’est pas la
première fois) à initier les moins expérimentés, c’est-à-dire Poulenc et moi,
à l’art de l’orchestration. Je crois qu’une telle largeur d’idées est rare entre
confrères ! »
En 1922, Jacques Thibaud et Alfred Cortot joueront la création de sa Première Sonate pour violon et piano, puis Ricardo Viñes sa Ballade pour piano et orchestre, Yvonne Astruc et Pierre Monteux son Concerto pour violon
et orchestre, Jean-Pierre Rampal et Robert Veyron-Lacroix son Concertino
pour flûte, piano et orchestre… Germaine Tailleferre ne cessera d’écrire
pour le piano, la musique de chambre, l’orchestre, les chœurs, ainsi que
des musiques de scène, plusieurs musiques de film (en particulier pour
Marco de Gastyne) et cinq opéras. Dans sa biographie de la compositrice, George Hacquard écrivait en 1999 : « Œuvre de femme, de femme
modeste et discrète : faut-il voir là une cause de la curieuse disparition
de Tailleferre de nos programmes ? Précisons : des programmes français.
Car les étrangers semblent redécouvrir pour cette musique, jugée très
française, l’émerveillement dont ont témoigné ses contemporains. »
F-X. S

Née Germaine Marcelle Taillefesse en 1892 à Saint-Maur-des-Fossés, la
jeune femme de vingt ans côtoya Milhaud, Auric et Honegger au Conservatoire de Paris. Après l’obtention de ses prix de solfège, d’harmonie, de
composition et d’accompagnement, elle s’imposa dans le milieu musical
parisien avec Jeux en plein air pour deux pianos, qui attira l’attention de
Satie, et plus tard celle de Ravel avec qui elle travaillera l’orchestration,
et qui en 1928 louera lors d’une conférence aux États-Unis « la géniale
musique de Germaine Tailleferre ». En 1916-1917, elle composa un Trio
pour violon, violoncelle et piano en trois mouvements qui, du fait de la
Grande Guerre, restera pendant des décennies dans un tiroir. Ce n’est
qu’en 1978, lorsque le ministère de la Culture lui commanda une nouvelle
œuvre, qu’elle décida de reprendre le Trio, en lui ôtant son mouvement
central, et en le remplaçant par deux mouvements peu ou prou dans le
même style.
Après l’article d’Henri Collet consacrant en 1920 l’expression « groupe
des Six », elle écrira au journaliste : « Comment vous remercier, cher
Monsieur, de tout ce que vous faites pour nous ? Je suis vraiment confuse
et émue de tant de sympathie et de soutien de mes premiers essais. Quel
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FRANCIS POULENC 1899-1963

Concerto pour piano et orchestre

Composé de mai à octobre 1949. Créé le 6 janvier 1950 à Boston par le compositeur au piano, et
l’Orchestre symphonique de Boston (commanditaire) dirigé par Charles Munch. Création française au Festival
d’Aix-en-Provence le 24 juillet 1950 avec de nouveau Poulenc et Munch.Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes
dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones,
1 tuba ; timbales ; les cordes.

En 1948, lors d’une tournée aux États-Unis, Poulenc reçut de l’Orchestre
symphonique de Boston, dont le directeur musical était le Français Charles
Munch, la commande d’un Concerto pour piano qu’il créera lui-même au
clavier deux ans plus tard. Sa correspondance de 1949 offre de précieux
indices sur l’avancée de ses travaux et sur ses interrogations. Elle nous
permet de savourer également la verve et l’humour du musicien, que l’on
retrouve dans le bondissant final (« Rondeau à la française »), citant la
chanson américaine de 1851 Old Folks at Home de Stephen Foster.
Il écrit à Marie-Blanche de Polignac : « Je viens de terminer le premier
temps (sic) de mon concerto pour Boston. Je ne suis pas mécontent. C’est
très strict comme forme mais pas embêtant : du Poupoule [surnom que ses
amis donnaient à Poulenc] de 50 ans. » À Milhaud : « J’ai avancé mon
Concerto pour Boston (premier temps fini, second tout esquissé). Cette
œuvre me remplit d’angoisse car un four serait peu heureux pour commencer ma seconde tournée », puis : « Je l’ai beaucoup soigné, car c’est une
grave partie pour moi. » À Pierre Bernac : « Le Concerto avance. Vraiment
je crois cela bien. Pourvu que je réussisse le Final. L’orchestration est très
bonne, en tout cas. ». À Irène Aïtoff : « Voici le rêve que j’ai fait il y a deux
nuits. Je venais de jouer le premier temps de mon concerto à Boston. Une
vingtaine de dames américaines ne peuvent s’empêcher de hurler d’admiration. Après l’andante on en emporte sur des civières, une centaine
évanouies de volupté. Après le final, tout le reste des femmes hurlent : " À
bas Poulenc ! On ne se fout pas du public ainsi. Ce Rondeau à la française
c’est bien les bordels de Paris. " Aucun homme n’assistant au concert,
impossible de défendre nos Chabanais [nom d’une célèbre maison close
parisienne fermée en 1946]. Voyez dans quel état me met mon rondeau. »
Arrivé à Boston, il écrit à Brigitte Manceaux : « On a déchiffré le Concerto
ce matin. L’orchestration est excellente et Charloton [Charles Munch] est
ravi, ravi. Moi aussi. Bien entendu distrait par mon orchestre, j’ai joué
comme un cochon mais je rectifierai cela ce matin. Bien entendu c’est le
premier morceau qui change le plus (en bien), le second thème est ravis20

sant et les deux tutti d’orchestre, soli, si moches à deux pianos, sont au
contraire parfaits. Andante comme je l’avais prévu et le final très amusant.
Le petit et surtout le grand bordel sont stupéfiants. L’orchestre était ravi.
Trente Français parmi eux. » Cette création mondiale à Boston se fera
mi-figue, mi-raisin : « Le Concerto a bien marché. Cinq rappels, mais plus
de sympathie que de direct enthousiasme. Le Rondeau à la française a
choqué, par son impertinence et son côté mauvais garçon. J’ai bien senti,
en jouant, l’intérêt du public faiblir. J’espérais que cette vue de Paris, évidemment plus “du côté de la Bastille que de celui de Passy“ amuserait le
public. Au fond je le crois déçu. Tant pis. »
Après la création française à Aix-en-Provence, dans Paris-Presse du 26
juillet 1950, Claude Rostand emploiera une formule qui fera fortune : « Le
moine et le voyou. Il y a deux personnes chez Poulenc : il y a, si j’ose dire,
du moine et du voyou. C’est le second qui a signé le nouveau concerto. Un
mauvais garçon, sensuel et câlin, polisson et attendri, gracieux et brusque,
aristocrate et peuple, et qui a infiniment de distinction dans l’accent
faubourien. » Dans Le Figaro du lendemain, Bernard Gavoty signa sous
son pseudonyme de Clarendon un véritable règlement de comptes dans
lequel il faisait allusion à une passe d’armes avec Poulenc, au sujet de
l’opéra Bolivar de Milhaud, dont Gavoty avait récemment critiqué la musique : « Poulenc m’avait écrit publiquement, il n’y a guère, qu’il déniait
aux critiques le droit de proclamer, au lendemain d’une première audition,
l’échec comme la réussite. Conseil bien imprudent d’un auteur à la veille
de présenter au public son dernier Concerto ! Certes il ne s’agit nullement
d’un concerto, mais d’un tableautin de mœurs enlevé de main de petit
maître. » Poulenc, utilisant le surnom péjoratif du critique, y fera référence dans une lettre au chanteur Pierre Bernac : « Avez-vous la presse du
Concerto (bonne exceptée la Gavotte) ? » Et à son ami Darius, il écrira :
« Le Concerto a choqué, plu, déplu, enchanté etc. Très bon succès public.
Grimaces des précieux dégoûtés [allusion à un titre de Satie] et bien entendu un Gavoty, je ne te dis que cela, où traité de petit maître, j’en prends
pour mon rhume. Seulement le couillon, au début de son papier, rappelle
la controverse de Bolivar, ce qui lui coupe son effet. » À la pianiste Marguerite Long : « Je vous envoie mon Concerto “mauvais garçon“. On l’a
vomi mais d’autres s’y laissent prendre. Je voudrais bien que vous soyez
de ceux-là. »
À son ami Hélène Jourdan Morhange, auteur d’un article dans Les Lettres
françaises : « Ma petite Moune, Merci d’avoir parlé très gentiment du
Concerto. Le baptême aixois de cet enfant finit par bien m’amuser. Tu ne
peux pas savoir ce que j’ai reçu de lettres de gens qui l’ont entendu à la
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Radio. À ma stupeur c’est souvent du clan des Honeggeriens que me sont
venus les applaudissements [...]. L’article de Gavoty que j’ai béni, pour
avoir rappelé au début notre brouille, a fini par faire rire les gens. Somme
toute je m’en tire avec les honneurs [...]. Pour moi qui écris très lucidement
ce que je fais, toutes ces réactions m’amusent. Je pense que j’avais assez
prévenu que c’était un Concerto en casquette. Je n’ai trompé personne que
je sache. Comme l’a très bien dit Claude et comme tu l’as finement noté,
il y aura toujours en moi du moine et du voyou. Maintenant j’ai repassé
ma robe de bure et suis en plein Stabat (comme un poisson dans l’eau). Tu
sais d’ailleurs que je suis aussi sincère dans ma foi sans hurlements messianiques que dans ma sexualité parisienne. Le problème de la personnalité
ne se pose jamais pour moi. Mon ton musical est spontané et en tout cas
je pense bien personnel. »
Dix ans plus tard, en octobre 1960, il sera beaucoup plus sévère en écrivant à Munch : « Je ne veux pas jouer le vieux Concerto. Si on ne l’a jamais réentendu à Boston c’est qu’il n’en valait pas la peine. J’ai eu le tort
de l’écrire, à cinquante ans dans le style de mes 30 ans ! »
F-X. S

LOUIS DUREY 1888-1979

Nocturne opus 40
Romance sans parole opus 21
Nocturne comoposé vers 1920 à Saint-Tropez. Romance composée en août 1919. Créée le 8 janvier 1920
à Paris. Nomenclature : piano seul.

Né en 1888 dans la bourgeoisie parisienne « germanopratine », Louis
Durey est le moins connu des compositeurs du « groupe des Six ». Diplômé
des Hautes Études commerciales (HEC), il reçut un enseignement musical
particulier d’un professeur de la Schola Cantorum, mais fut toujours considéré comme un autodidacte. Émerveillé en 1908 par une représentation
du Pelléas et Mélisande de Debussy, il écrivit ses premières partitions en
1914 sous l’influence debussyste, mais la découverte du Livre des jardins
suspendus de Schönberg marquera également son Offrande lyrique de
1914. Soldat pendant les deux premières années de la guerre, membre
fondateur en 1917 du groupe des « Nouveaux Jeunes » entourant Erik
Satie, à l’origine des « Six », il dédiera à ce dernier Carillons pour piano
à quatre mains, écrivant ensuite un Hommage à Erik Satie sur le poème
Musickissme (sic) de Blaise Cendrars.
Il recevra plus tard les encouragements de Charles Koechlin, d’Albert Roussel, de Florent Schmitt et surtout de Maurice Ravel. C’est justement parce
que Durey avait programmé du Ravel lors d’un concert des « Nouveaux
Jeunes » sans prévenir Satie, que celui-ci démissionna du groupe en 1918.
Le facétieux mais irascible Satie se déchaînera alors contre lui, écrivant
notamment à Cocteau : « C’est ce salaud qui est cause de tout. [...] Quel
cochon que ce Durey. Quand le foutra-t-on en l’air, comme un vent ? Oui.
[...] Je pars, de ce pas, au Jardin des Plantes, voir des musiciens animaux.
[...] Ce ne sont pas des vaches comme Durey. »
L’appartenance de Louis Durey au « groupe des Six » sera épisodique,
son nom n’apparaissant que sur une seule partition collective, L’Album
des Six pour piano. « C’était un groupe de jeunes musiciens unis par
l’amitié et qui avaient pris l’habitude de se retrouver régulièrement et de
donner ensemble des concerts de leurs œuvres, chacun gardant sa propre
originalité », écrira-t-il plus tard. Sa participation en 1921 aux Mariés
de la tour Eiffel de Cocteau était prévue avec les cinq autres, mais après
son installation à Saint-Tropez, il confia à Germaine Tailleferre le soin de
composer la Valse des dépêches qui lui était attribuée.
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Loin des mondanités parisiennes, il écrira des critiques musicales, et s’engagera surtout dans le Parti communiste, écrivant entre autres des chœurs
populaires pour les ouvriers. Avec Elsa Barraine et Roger Desormière, il
fonda en 1941 un mouvement de résistance baptisé « Front national des
musiciens » (sans rapport avec le parti politique ultérieur) auquel adhéreront Poulenc, Auric et Honegger (radié en 1943 du fait d’un voyage officiel à Vienne). Secrétaire général de la Fédération musicale populaire et
vice-président de l’Association française des musiciens progressistes dans
les années 50, il travaillera également à l’édition moderne de partitions
de la Renaissance.
Selon Georges Auric, « Louis Durey allait nous donner un des plus
saisissants exemples que je sache de dignité, de pureté, de conscience.
Délaissant les facilités matérielles qu’il pouvait aisément attendre et dont il
avait eu les meilleures occasions de mesurer les réactions, abandonnant
définitivement, à tort ou à raison, notre petit monde musical, où il occupait
déjà une place si particulière, c’est sur une tout autre route qu’il décida
de poursuivre sa vie d’artiste. ». Selon Poulenc : « Louis Durey, le loyal
Durey [...], le silencieux Durey, est l’image même de la modestie et de la
noblesse. Je lui dédiai mes premières mélodies, Le Bestiaire, que j’avais
composé sans le savoir en même temps que le sien. J’aimerais qu’on voie,
dans ce sensible hommage, la tendre estime dans laquelle je l’ai toujours
tenu. » Et pour Darius Milhaud : « Voilà déjà cinquante ans que j’apprécie
la musique simple, directe, profonde et sincère de mon ami Louis Durey.
J’ai toujours également admiré son attitude musicale, sans concessions,
libre et ne se souciant guère des modes du temps. Je lui souhaite encore
de nombreuses années dans la noble voie qu’il a suivie et dont il ne s’est
jamais départi. »
Parmi ses cent seize numéros d’opus figurent plusieurs partitions pour piano, comme sa courte et rafraîchissante Romance sans parole opus 21
de 1919, incluse dans l’Album des Six, dédiée à Ricardo Viñes, et dont
Alfred Cortot écrira assez pompeusement : « La Romance sans parole
de Louis Durey, sagement élaborée selon les préceptes à peine déguisés
de la Schola, met en cause un thème de saveur vaguement bretonne ou
périgourdine (sic), qui réagit de son mieux aux contraintes du renversement, de la modification rythmique et de la variation par augmentation. »
Quant à son mélancolique Nocturne en ré bémol de 1928, il fut joué par
le pianiste espagnol Gustavo Díaz-Jerez à Tenerife le 19 novembre 2015,
lors d’un concert en hommage aux victimes des attaques terroristes qui
venaient d’endeuiller la France.
F-X. S
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FRANCIS POULENC 1899-1963

Sonate pour hautbois et piano

Composée à Bagnols en forêt (Var) pendant l’été 1962. Créée le 8 juin 1963 à Strasbourg par Pierre Pierlot
(hautbois) et Jacques Février (piano). Nomenclature : hautbois, piano.

En 1962, Francis Poulenc n’avait que soixante-trois ans, mais il déplorait
déjà la mort de nombre de ses amis. Songeant à eux sans savoir qu’il allait
succomber l’année suivante, il composa une Sonate pour clarinette et piano
à la mémoire d’Arthur Honegger, autre ancien des « Six » et disparu sept
ans plus tôt, ainsi qu’une jumelle Sonate pour hautbois et piano dédiée à
Sergueï Prokofiev, décédé le 5 mars 1953, le même jour que Staline. « Je
suis dans le Midi où j’ai mis à mijoter, dans la même casserole [ces deux
sonates] », écrivit-il de Bagnols en forêt, dans le Pays de Fayence. Puis, en
juillet 1962, à Pierre Bernac : « J’ai trouvé les éléments d’une Sonate pour
hautbois. Le premier temps sera élégiaque, le second scherzando et le dernier une sorte de chant liturgique. Je crois que l’orientation du côté des bois
est la solution pour moi actuellement » ; et dans une lettre du 17 novembre
1962 à un autre chanteur, le Polonais Doda Conrad : « Je viens de finir
deux sublimes (naturellement) sonates venteuses, l’une pour clarinette et piano, l’autre for oboe and piano ». En anglais dans le texte !
« J’ai les bois dans le sang », déclara-t-il alors à Simone Girard. Poulenc
n’a jamais caché sa préférence pour ces instruments à vent sur les autres
membres de l’orchestre, comme en témoignent des partitions de chambre
comme sa Sonate pour flûte et piano (programmée le 4 octobre dans cette
série de concerts), écrite en 1956-1957 pour Jean-Pierre Rampal. Pour la
création de son ultime opus, il fera de nouveau appel à des interprètes majeurs : le pianiste et ami d’enfance Jacques Février, ainsi que le hautboïste
Pierre Pierlot, dont le fils Philippe est flûtiste solo de l’Orchestre National de
France.
Poulenc avait découvert quelques partitions de Prokofiev en 1916, grâce à
son maitre Ricardo Viñes ; il avait pu le rencontrer en 1919, avait joué avec
lui à plusieurs reprises sur un même clavier, et la profondeur musicale de
cette Sonate pour hautbois et piano témoigne de son sincère attachement
au musicien russe et à son univers. Elle peut également s’écouter comme
une méditation sur sa propre et inéluctable disparition, venant d’un artiste
profondément marqué par la foi. La Sonate sera créée le 8 juin 1963 à
Strasbourg par Février et Pierlot, quatre mois après la mort du compositeur
français.
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Pour son biographe Hervé Lacombe, dans le premier mouvement de la
sonate, « quelques détails d’écriture et d’harmonie apportent ce je-nesais-quoi qui transforme le banal, la formule, la phrase attendue en une
tournure bienvenue et touchante », tandis que « le mouvement vif jacasse
avec bonheur ; son centre contraste, avec par moments des accents à la
Prokofiev ». Enfin, « la Déploration reprend l’introduction des Sept répons
[des Ténèbres de 1961] qui renvoie elle-même aux Litanies [à la Vierge
noire de 1936]. La succession des phrases construites à partir de ce motif
est un magnifique exemple de l’art d’expansion mélodique par variantes
successives propre à Poulenc [...] Dernières pensées du compositeur. À
sa mort, aucun brouillon, aucun projet d’œuvre nouvelle ne sera retrouvé
dans ses papiers. »
F-X. S

GEORGES AURIC 1899-1983

Phèdre, suite symphonique

Composition en 1949-1950 d’une musique de ballet de quarante minutes sur un argument de Jean Cocteau,
d’après Sophocle et Racine. Création le 14 juin 1950 à l’Opéra de Paris sous la direction de Louis Fourestier.
Nomenclature : 3 flûtes (pouvant jouer le piccolo), 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette
basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; percussions ; timbales, 2
harpes, célesta ; les cordes.

Né un mois après Francis Poulenc, le benjamin du groupe des Six, Georges
Auric, fêta ses cinquante ans le 15 février 1949. Sa naissance à Lodève
dans l’Hérault, puis son enfance et ses études à Montpellier lui laissèrent
ce que Jean Cocteau appelait « un accent pointu », mais c’est à Paris que
le musicien s’était formé, tout d’abord au Conservatoire, puis à la Schola
Cantorum auprès de Vincent d’Indy qui lui enseigna la composition. Il
n’avait que quatorze ans lorsque furent publiées ses premières critiques
musicales, dont un article intitulé « Erik Satie, musicien humoriste » qui ravit le principal intéressé. Il fut ainsi admis au cercle des « Nouveaux Jeunes
» qui allait former en 1917, autour de Satie, le noyau du futur « groupe
des Six ». Dans un de ses dessins, Cocteau, qui lui avait dédié Le Coq et
l’Arlequin, le représenta tapant à la machine Le Bal du comte d’Orgel sous
la dictée de Raymond Radiguet, en 1923.
Auric est l’auteur d’un important catalogue comprenant des œuvres pour
piano, musique de chambre, mélodies et autres pièces orchestrales ou
chorales, mais ce sont ses nombreuses musiques de film qui le feront
connaître d’un plus large public. Ayant écrit sa première partition cinématographique en 1930 pour Le Sang d’un poète de Cocteau, il travaillera
de nouveau avec lui au cinéma pour La Belle et la Bête, L’Aigle à deux
têtes, Les Parents terribles, Orphée et Le Testament d’Orphée.
La liste des réalisateurs ayant fait appel à Auric va de René Clair (À nous
la liberté) à Marc Allégret (Lac aux dames, Sous les yeux de l’Occident,
Gribouille, Orage, Entrée des artistes, Le Corsaire, La Belle Aventure), en
passant par Marcel L’Herbier (La Mode rêvée), Julien Duvivier (La Chambre
ardente), René Clément (Gervaise) ou Jean Delannoy (Macao l’enfer du
jeu, L’assassin a peur la nuit, L’Éternel retour, Le Bossu, La Part de l’ombre,
La Symphonie pastorale, Les jeux sont faits, Aux Yeux du souvenir, NotreDame de Paris).
C’est en 1952 qu’il connaîtra son plus grand succès dans le septième art
avec Moulin-Rouge de John Huston, dont la valse principale restera long-
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temps dans les mémoires (avec les paroles de Jacques Larue : « Moulin
des amours, tu tournes tes ailes, au ciel des beaux jours… »). Le nom de
Georges Auric apparaît également dans Le Salaire de la peur, Les Espions
et Le Mystère Picasso d’Henri-Georges Clouzot, Vacances romaines de
William Wyler, Du Rififi chez les hommes de Jules Dassin, Lola Montès
de Max Ophüls, Aimez-vous Brahms… d’Anatole Litvak d’après Sagan,
Bonjour Tristesse d’Otto Preminger, également d’après Sagan, L’Arbre de
Noël de Terence Young, ou même… La Grande Vadrouille de Gérard
Oury !
Georges Auric écrivit aussi abondamment pour la scène, que ce soit pour
le théâtre ou le ballet, comme Les Fâcheux d’après Molière pour les Ballets
russes de Diaghilev en 1924. C’est ainsi que le 13 novembre 1949, sa
musique accompagna au Théâtre Marigny la pièce Le Bossu de Paul Féval,
dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault, avec Pierre Brasseur dans
le rôle de Lagardère, aux côtés de Barrault, Jean Desailly et Pierre Bertin,
ami de Satie et complice historique des « Six ». C’est à cette époque
qu’Auric entama une nouvelle musique de ballet, Phèdre d’après Sophocle
et Racine sur un scénario de Jean Cocteau, programmé pour juin 1950 à
l’Opéra de Paris (dont Auric sera plus tard le directeur), sur une chorégraphie de Serge Lifar qui donna cette version de la genèse :

très cinématographique, Phèdre obtiendra un succès durable, et sera reprise par une autre danseuse étoile et future directrice du Ballet de l’Opéra
de Paris, Claude Bessy : « La première fois que Serge Lifar nous a fait
entendre la musique d’Auric, nous sommes restés sans voix, interloqués.
Nous sortions des représentations des Deux Pigeons de Léo Delibes, dansions sur des musiques plus classiques et, subitement, nous avions l’impression d’entendre une cacophonie épouvantable. Je me souviens que lors
des premières répétitions, accompagnées au piano, nous n’arrivions pas
à comprendre le sens de cette musique… C’était une révolution pour nous.
Ce qui est étonnant, c’est que, lorsque j’écoute cette musique aujourd’hui,
elle me paraît claire, évidente et mélodieuse : en résumé, une très belle
partition. Ce qui démontre que l’oreille s’habitue, s’éduque et évolue avec
le temps. Il est vrai que l’art ne se révèle pas toujours à la première écoute
d’une musique ou au premier regard donné sur une œuvre, il se fait désirer
en fin de compte… »
F-X. S

« En 1947, à la fête donnée en mon honneur par Étienne de Beaumont,
je rencontrai Georges et Nora Auric [son épouse artiste peintre qui fera
notamment le portrait de Lifar]. Ils me félicitèrent et Nora me demanda
de commander à Georges un ballet pour l’Opéra. Je fus enthousiasmé et
parlai de cette proposition à Hirsch [administrateur de l’Opéra de Paris],
mais ce dernier regrettait de ne pouvoir accepter que si Auric voulait bien
écrire la partition gratuitement, l’Opéra étant désargenté. C’est moi alors
qui payai la commande et lui réglai un demi-million. Nous demandâmes
à Cocteau d’être le librettiste et [Christian] Bérard le décorateur [celui-ci
décédera en février 1949 et Poulenc écrira pour lui son Stabat Mater]. Au
dernier moment, Cocteau se chargea aussi des décors et des costumes.
Ainsi naquit Phèdre, qu’on a appelée “l’œuvre du XXe siècle“, et j’assistai
souvent chez Auric, place Beauvau, aux progrès de sa composition. »
Le rôle de Phèdre fut confié à Tamara Toumanova, « la perle noire du ballet
russe », qui sera plus tard filmée par Gene Kelly, Alfred Hitchcock et Billy
Wilder. Serge Lifar incarna Hippolyte, Aricie fut dansée par Liane Daydé,
Thésée par Roger Ritz, Neptune par Lucien Legrand, et Œnone par Lycette
Darsonval, danseuse étoile du Ballet de l’Opéra de Paris qu’elle dirigera
plus tard, avant de prendre en main le Ballet de Nice. Sur une musique
28

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Serge Lifar, Ma Vie, Julliard, 1965.
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GERMAINE TAILLEFERRE 1892-1983

ARTHUR HONEGGER 1892-1955

Composée en 1957. Commande de la RTF. Publiée chez Billaudot en 1958. Nomenclature : 1 flûte pouvant
jouer le piccolo, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson ; 3 cors, 1 trompette, 1 trombone, 1 tuba ; timbales,
percussions ; piano, célesta ; harpe, les cordes.

Composée de janvier à mars 1920, retouchée fin-novembre 1920. Créée le 2 décembre 1920 par Henri
Casadesus (alto et dédicataire) et Robert Casadesus (piano) à la Société musicale indépendante à Paris.
Nomenclature : alto, piano.

En 1957, Germaine Tailleferre fut appelée à siéger au comité des programmes de la Radio-Télévision française, et composa pour la RTF une
Petite Suite pour orchestre (à ne pas confondre avec sa Suite pour orchestre de 1949), conclue sur la chanson traditionnelle « Les Filles de La
Rochelle » (« Sont les filles de La Rochelle, ont armé un bâtiment (bis), pour
aller faire la course, dedans les mers du Levant »).

Fils d’une comédienne, Luis Casadesus vit le jour en 1850 à Figueras en
Catalogne, où il apprit en autodidacte le violon, la guitare et la mandoline, alternant les emplois de typographe et de comptable avant de diriger des orchestres de café-concert, et d’écrire en 1913 une méthode de
guitare. Installés à Paris, lui et son épouse Mathilde Sénéchal donnèrent à
leurs enfants une éducation musicale poussée, à l’origine de la « dynastie
Casadesus » qui comptera de nombreux musiciens professionnels comme
Francis, Marius, Marcel, Jean, Jean-Claude, Caroline ou Gréco Casadesus, mais aussi Dominique Probst, Thomas et David Enhco, sans compter
les gens de théâtre et de cinéma comme Gisèle, Mathilde et Christian
Casadesus, Juliette Mailhé, Raphaël Patorni, Barbara Probst, la poétesse
Odette Casadesus, la peintre et sculptrice Béatrice Casadesus...

Petite Suite pour orchestre

Il s’agit peut-être d’une page de consolation, sachant que cette année fut
celle d’un grand rendez-vous manqué, comme l’explique Georges Hacquard : « En 1957, c’est le tournage du premier film du jeune Louis Malle,
sur un scénario et des dialogues adaptés par Roger [Nimier]. Celui-ci projette de faire demander la musique à Germaine et elle a, par avance, donné son accord. Malheureusement – l’histoire du cinéma confirmera-t-elle ce
terme ? – quelqu’un vint brouiller la situation : Miles Davis était entré au
studio par hasard, en compagnie de Boris Vian ; Louis Malle leur montre
son film à peine monté ; le magicien de la trompette avait regardé et
avait passé la nuit à improviser… Malle avait enregistré… “D’une façon
ou d’une autre, écrira Nimier à Germaine, j’espère que tout s’arrangera.
Louis Malle, un peu affolé sur la fin de son film, ne sait plus très bien où il
en est. Mais le producteur est tout acquis à notre musique.“ Or le résultat
du mixage va se révéler tellement exceptionnel, envoûtant, que c’est la musique de Miles Davis qui accompagner Ascenseur pour l’échafaud autour
du monde, contribuant sans nul doute, à son immense succès. »
F-X. S

Sonate pour alto et piano

De la première génération de cette dynastie furent issus Henri, altiste,
compositeur et chef d’orchestre, ainsi que Robert-Guillaume, dit « Robert
Casa », directeur du théâtre français de New York, et dont le fils Robert
allait devenir un des plus grands pianistes du XXe siècle, en jouant notamment à quatre mains avec son épouse Gaby. Lorsqu’Arthur Honegger
composa en 1920 sa Sonate pour alto et piano, il la dédia à Henri, qui
fut non seulement altiste du quatuor à cordes de Lucien Capet, mais aussi
compositeur et chef d’orchestre. Jouant également de la viole d’amour, instrument en vogue au XVIIIe, Henri fonda avec Camille Saint-Saëns la Société des instruments anciens, ensemble musical qui lui permit de jouer dans
le monde entier des répertoires oubliés en compagnie d’autres membres
de sa famille. Dédicataire de la Sonate d’Honegger, Henri la créa le 2
décembre 1920 avec son neveu Robert au piano, au sein d’une autre institution de l’époque, la Société musicale indépendante, fondée dix années
auparavant par Fauré, Koechlin, Ravel et Schmitt.
Pour son biographe Harry Halbreich : « Supérieure aux sonates
précédentes, c’est l’une des meilleures jamais écrites pour ce bel instrument
au répertoire trop rare. [Dans le premier mouvement], le plus développé
des trois, les deux tempos (un Andante à 3/4 et un Vivace à 3/8) alternent en fait à trois reprises (rappelant une Dumka, telle qu’on la trouve
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chez Dvořák et ses compatriotes), chaque couple correspondant à l’un des
volets d’une quasi-forme sonate. [Le mouvement central] est un intermède
doucement animé, où se confirme l’impression d’une musique vivante et
substantielle, d’une parfaite maîtrise d’écriture, aux profils thématiques
originaux et nets. […] En forme sonate à deux thèmes apparentés, avec
reprise inversée, le Finale vigoureux, affirmant ut majeur, nous montre le
Honegger populaire, festif, aux carillons de cloches « pascales », celui
des Alleluias du Roi David, tout proches, ou de Chant de joie, par sa
démarche modérée, carrée, un peu lourde en sa solide franchise. Le diatonisme robuste des rudes accords du piano au début rappelle Milhaud. »
F-X. S

DARIUS MILHAUD 1892-1974

Concerto pour alto et orchestre no1
Composé à Aix-en-Provence en 1929. Créé par Paul Hindemith (alto et dédicataire) et l’Orchestre du
Concertgebouw d’Amsterdam dirigé par Pierre Monteux le 5 décembre 1929. Nomenclature : alto solo ;
2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 1
trombone, 1 tuba ; percussions ; timbales, harpe ; les cordes.

Accordé une quinte en dessous de son petit frère le violon, l’alto est un instrument dont le répertoire s’est développé au début du XVIIIe siècle, grâce
à des parties solistes dans deux cantates de Bach ou dans le Sixième
Concerto brandebourgeois de ce dernier, et dans les premiers concertos pour alto écrits par Telemann. Devenant l’un des piliers du quatuor à
cordes, il fut à l’honneur à l’époque classique dans des pages concertantes
de Stamitz ou de Hoffmeister. Si Berlioz marqua en profondeur l’histoire
de l’alto en lui confiant la voix principale de son Harold en Italie, les pages
romantiques et post-romantiques écrites à son intention viennent surtout de
compositeurs allemands comme Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruch,
ou encore Richard Strauss dans Don Quixote. Dans ce domaine, le XXe
siècle connaîtra une floraison de pages majeures, comme la Sonate pour
flûte, alto et harpe de Claude Debussy, ou le Concerto pour alto que Béla
Bartók laissera inachevé à sa mort en 1945.
Tout comme Bach, Haydn, Mozart (dont c’était l’instrument préféré), Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Paganini ou Dvořák avant eux, plusieurs
compositeurs du XXe siècle pratiquèrent l’alto : Frank Bridge, Benjamin
Britten, Ralph Vaughan Williams, Darius Milhaud ou Paul Hindemith. C’est
d’ailleurs à la demande de ce dernier que Milhaud composa en 1929 son
Premier Concerto pour alto. Pratiquant l’instrument depuis l’âge de cinq
ans, le compositeur autoproclamé « français de Provence et de religion
israëlite » fut l’auteur de plusieurs œuvres pour alto, et déploya toute sa
verve méditerranéenne dans ce Concerto en quatre courts mouvements.
Ayant assuré quelques semaines auparavant la création du Concerto pour
alto de William Walton, Hindemith créa celui de Milhaud le 5 décembre
1929, accompagné du prestigieux orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam dirigé par Pierre Monteux. Avant de devenir l’une des plus grandes
baguettes du siècle, ce chef d’orchestre avait lui aussi étudié l’alto, au
Conservatoire de Paris.
Dans un entretien accordé en 1998 à l’altiste Kenneth Martinson, Madeleine Milhaud, la veuve du compositeur, se souvenait de Paul Hindemith
en ces termes : « Nous le connaissions assez bien. C’était un personnage
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étrange. Vous savez, Hindemith ne réussissait pas trop comme altiste, il
jouait toujours plutôt comme un compositeur. (…) Après la répétition à
Amsterdam, Monteux a dit à Hindemith : “Et maintenant allez travailler.
Vraiment !“ » Elle ajoutait, sur son mari au violon ou à l’alto : « En fait, il ne
jouait pas très bien. Il a arrêté de jouer après la guerre, quand il est allé au
Brésil pendant un an. Il donnait des concerts pour l’effort de guerre, pour
la Croix Rouge, ce genre de chose. Mais je me souviens d’un concert, vers
1920, avec la Sonate pour deux violons de Honegger, joué par Honegger
et Milhaud. Ils ont joué si mal qu’ils ont décidé d’arrêter pour toujours ! »
Au cours des années 30, Hindemith écrira à son tour plusieurs partitions
concertantes pour alto et orchestre, dont une Konzertmusik opus 48 de
1930 qu’il créera lui-même à la Philharmonie de Berlin dirigée par Wilhelm Furtwängler, et qu’il dédiera à Darius et Madeleine Milhaud. Le 9
février de cette année 1930, le couple Milhaud aura un fils, Daniel, futur
sculpteur décédé en 2014.
F-X. S

FRANCIS POULENC 1899-1963

Sonate pour clarinette et piano

Composée à Bagnols en forêt (Var) pendant l’été 1962. Créée le 10 avril 1963 par Benny Goodman
(clarinette et commanditaire) et Leonard Bernstein (piano) au Carnegie Hall de New York. Création française le
20 juillet 1963 au Festival d’Aix en Provence par André Boutard (clarinette) et Jacques Février (piano). Dédiée
à la mémoire d’Arthur Honegger. Nomenclature : clarinette, piano.

En juillet 1962, Poulenc écrit à Pierre Bernac : « Après avoir écrit une Sonate pour clarinette et piano, j’en achève une pour hautbois et piano !!!
Tu sais que les vents me sont plus favorables ! » ; et dans une lettre du
17 novembre 1962 à un autre chanteur, le Polonais Doda Conrad : « Je
viens de finir deux sublimes (naturellement) sonates venteuses, l’une pour
clarinette et piano, l’autre for oboe and piano ». En anglais dans le texte !
« J’achève le lamento d’une Sonate pour clarinette et piano dédiée à
la mémoire d’Arthur. Je crois que c’est très touchant », écrivit également
Poulenc qui affirmait : « J’ai les bois dans le sang ». Poulenc n’a jamais
caché sa préférence pour ces instruments à vent sur les autres membres
de l’orchestre, comme en témoignent des partitions de chambre comme
sa Sonate pour flûte et piano (programmée le 4 octobre), écrite en 19561957 pour Jean-Pierre Rampal. Auteur d’une Sonate pour deux clarinettes
en 1918, d’une Sonate pour clarinette et basson en 1922 et d’un Sextuor
pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et piano en 1939, Poulenc au
crépuscule de sa vie, et à la demande de Benny Goodman, revint donc à
ce qu’il avait appelé en 1923, dans une lettre à Charles Koechlin, « mon
instrument chéri ».
Surnommé « The King of Swing », le clarinettiste américain avait donné
en 1938 le tout premier concert de jazz du très classique Carnegie Hall
de New York, en enflammant les spectateurs avec la complicité de Gene
Krupa, Lionel Hampton, Count Basie, Johnny Hodges ou encore Lester
Young. En 1956, Hollywood lui rendait hommage dans un « biopic » très
swing intitulé The Benny Goodman Story, mais le musicien s’était également imposé dans le répertoire « classique ». Jouant et enregistrant les
œuvres de Mozart ou de Brahms, Goodman inspira des compositeurs de
son temps comme Igor Stravinsky, Béla Bartók ou Leonard Bernstein. Ayant
écrit pour lui sa Sonate, Poulenc aurait dû l’accompagner au piano lors de
la création, mais il succomba d’une crise cardiaque le 30 janvier 1963,
laissant en suspens le projet d’une Sonate pour basson et piano. « La mort
de Poulenc a été une dure épreuve pour chacun d’entre nous », écrira son
amie Germaine Tailleferre. La partie de piano fut alors jouée par Bernstein
pour la création, lors d’un concert en hommage à Poulenc qui permit à
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Goodman de retrouver le Carnegie Hall.
Pour son biographe Hervé Lacombe : « Le premier mouvement réunit des
caractères opposés […] Il commence très joueur entre les deux instruments
mais bascule vite du côté d’une expression plus grave (ou du moins mélancolique) régulièrement marquée par de petites parenthèses ludiques.
Le saut d’humeur est si vif qu’on le perçoit à peine. Un changement de
tempo « Très calme » dessine une forme de type ABA très fréquente chez le
compositeur. Cœur sensible du mouvement, cette détente agogique libère
la veine mélancolique. Accomplissement de l’art de Poulenc consistant à
composer à partir de la répétition, la phrase de la clarinette se déploie autour d’un arpège dont les couleurs changent sans cesse le jeu des nuances
et des harmonies du piano […] La Romanza débute à la manière de l’Élégie de la Sonate pour hautbois et piano, et trouve, après une plainte mordante […], un grand phrasé vocal comparable à la Cantilène de la Sonate
pour flûte. Sa douceur triste revient sur elle-même comme s’enferment dans
leur mouvement circulaire les pensées nostalgiques. […] Le dernier mouvement renoue avec la gouaille nogentaise. La clarinette tire la langue.
Son deuxième motif piétine, s’amuse… c’est une variante de la chanson
Titine, je cherche après Titine, paroles de Bertal-Maubon, musique de Léo
Daniderff. Créé par Andrex, popularisée par Maurice Chevalier et par
Charlie Chaplin. Le refrain est resté célèbre : “Je cherche après Titine,
Titine, oh ma Titine ! Je cherche après Titine et ne la trouve pas !“ » Les
éditions Chester Music publièrent la Sonate en omettant quelques ultimes
corrections de Poulenc, qui cite également dans ce final une partition qui
lui tenait à cœur, le « Domine Deus, Agnus Dei » de son Gloria…

FRANCIS POULENC 1899-1963

Gloria

Composé en 1959-1960. Créé à Boston le 20 janvier 1961 par l’Orchestre symphonique de Boston, la
soprano Adela Addison et le chœur Pro Musica dirigés par Charles Munch. Création française le 14 février
1961 par la soprano Rosanna Carteri, le Chœur et l’Orchestre National de la RTF dirigés par Georges
Prêtre. Dédié « à la mémoire de Serge et Nathalie Koussevitsky ». Nomenclature : soprano solo, chœur ; 3
flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1
contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, harpe ; les cordes.

À la mort de son épouse Natalie en 1942, le chef d’orchestre Serge Koussevitzky avait créé à sa mémoire la Koussevitzky Music Foundation qui
allait commander de grandes œuvres du XXe siècle comme le Concerto
pour orchestre de Bartók, l’opéra Peter Grimes de Britten, la Troisième
Symphonie de Copland, le Quatuor à cordes « Ainsi la nuit » de Dutilleux
ou la Turangalîla-Symphonie de Messiaen. Installée aux États-Unis, la fondation poursuivit son action de soutien à la création contemporaine après
la mort de Koussevitzky en 1951.
C’est ainsi que huit années plus tard, elle proposa d’écrire une nouvelle
œuvre à Poulenc, qui composa son Gloria. « D’abord, ils m’ont demandé
une symphonie. Je leur ai dit que je n’étais pas fait pour les symphonies.
Ensuite, ils m’ont demandé un concerto pour orgue. Je leur ai dit que j’en
avais déjà fait un et que je ne voulais pas en écrire un autre. Finalement,
ils m’ont dit : “Très bien, alors faites ce que vous voulez“ ! »
Si la mort de son père en 1917 avait éloigné Poulenc du catholicisme
de son enfance, celle du compositeur Pierre-Octave Ferroud, tué dans un
accident de voiture en 1936, allait le conduire vers un pèlerinage à Rocamadour qui ravivera sa foi, et lui inspirera la première de ses œuvres
religieuses, les Litanies à la Vierge noire. Sa dévotion à Marie se retrouvera également dans un Salve Regina, et surtout dans son poignant Stabat
Mater écrit à la mémoire du peintre et décorateur Christian Bérard. Auteur
en 1937 d’une Messe en sol majeur qui contient comme il se doit un Gloria, le compositeur utilisera la même tonalité dans ce Gloria de 1959 qu’il
isole de la messe comme le firent jadis Monteverdi, Vivaldi, Charpentier,
Haendel ou Mendelssohn.

F-X. S

Pour Hervé Lacombe, dans le mouvement introductif dont les premières
notes semblent citer le début de la Sérénade pour piano de Stravinsky, « ce
Dieu siégeant en majesté que représente Poulenc est un Dieu souverain,
impressionnant, tel qu’il apparaît dans les représentations de la « Majestas
Domini » de l’époque romane […] Le n°2 “Laudamus te“ est plus fran38
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chement jubilatoire et les contretemps de l’accompagnement renforcent
l’atmosphère populaire. Cette pièce a pu choquer lors de la première
parisienne. »
Poulenc écrira à ce sujet : « Mon Gloria […] est une grande symphonie
chorale. La deuxième partie a fait scandale. Je me demande pourquoi :
j’ai pensé simplement, en l’écrivant, à ces fresques de [Benozzo] Gozzoli
où les Anges tirent la langue et aussi à ces graves bénédictins que j’ai vus
un jour jouer au football. » Laissant courir sa verve et son imagination,
Poulenc fait ici allusion aux fresques du XVe siècle de la Chapelle des
Mages au palais Medici-Riccardi de Florence, dans lesquels Gozzoli représente des anges chanteurs dont les bouches ouvertes laissent deviner
la langue.
C’est au troisième mouvement, « Domine Deus », que Poulenc fait entrer
la soprano. Pour la création à Boston en 1961, le chef français Charles
Munch avait choisi Adela Addison, interprète majeure de la scène américaine, et dont le grand public entendait alors la voix au cinéma dans
l’adaptation de l’opéra Porgy and Bess des frères Gershwin. Songeant
à la soprano italienne Rosanna Carteri qui chanta la création française,
Poulenc précisa dans une lettre du 28 juillet 1960 à Leonard Burkat, administrateur artistique de l’orchestre : « La soliste doit avoir la voix exacte
de Desdémone [dans l’opéra Otello de Verdi], c’est-à-dire un aigu chaud
mais pianissimo. »
Après un vivifiant « Domine Fili unigente », Poulenc donna son point culminant à cette partition dans le « Domine Deus, Agnus Dei », dont il citera les
notes principales dans sa Sonate pour clarinette et piano de 1962. Pour
Hervé Lacombe, dans le final « Qui sedes », « la propension de Poulenc
à répéter inlassablement les mêmes éléments et à étirer un instant au point
d’en générer une durée qui semble infinie est assez vertigineuse dans
tout le Gloria, particulièrement dans [le] dernier mouvement ». Laissons
Poulenc conclure lui-même, dans cette lettre à Pierre Bernac : « Le Gloria
est certainement ce que j’ai fait de mieux. Il n’y a pas une note dans les
chœurs à changer, et au moins les dames ne s’égosillent pas dans les la
bémol, si aigus. L’orchestration est merveilleuse (la fin, entre autres choses,
est étonnante)… Il m’a donné une confiance dont j’avais cruellement besoin. »

Gloria
1. Gloria
Gloria in excelsis Deo,
Et in terra pax hominibus bonae voluntaris.

1. Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.

2. Laudamus te
Laudamus te, benedicimus te,
Adoramus te, glorificamus te ;
Gratias agimus tibi
Propter magnam gloriam tuam.

2. Nous te louons
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce
pour ta gloire immense.

3. Domine Deus
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater Omnipotens.

3. Seigneur Dieu
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

4. Domine Filii unigenite
Domine Filii unigente, Jesu Christe.

4. Seigneur Fils unique
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ.

5. Domine Deus, Agnus Dei
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.

5. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père,
qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière.

6. Qui sedes ad dexteram Patris
Qui sedes ad dexteram Patris,
Miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe ;
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei patris.

6. Toi qui sièges à la droite du Père
Toi qui sièges à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur,
toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ ;
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.

F-X. S
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Poulenc et la radio, une liaison particulière
Si l’on observe les programmes des concerts de Radio France, depuis
plusieurs décennies, les œuvres de Francis Poulenc sont régulièrement défendues et illustrées. De son vivant, pourtant, le musicien se méfiait du
public parisien. « Je donnerai toujours mes premières à l’étranger, car cela
permet ensuite de supporter calmement le public parisien avec ses si, ses
mais, ses… merdes », écrit-il le 24 février 1961 à son amie Geneviève
Sienkiewicz. C’est ainsi que les formations de la RTF eurent l’occasion
d’assurer la création française de plusieurs œuvres de Poulenc : Figure
humaine, fut donné à la Salle Gaveau, le 27 mai 1959, par les Chœurs
de la RTF sous la direction d’Yvonne Gouverné (l’œuvre avait été créée
dans une version anglaise, en 1945, par les chœurs de la BBC, avant
une première audition en français, à Bruxelles, l’année suivante) ; les Sept
Chansons (créées à Lyon en 1937) faisaient aussi partie du programme.
Le Gloria, lui, fut créé à Boston le 20 janvier 1961, sous la direction de
Charles Munch, avant d’être repris au Théâtre des Champs-Élysées par les
Chœurs et l’Orchestre National de la RTF sous la direction de Georges
Prêtre. Quelques mois plus tôt, dans une lettre à Pierre Bernac, Poulenc
parlait de « l’horrible Leroux » à propos de celui qui venait de devenir
directeur musical de l’Orchestre National !*
Le 5 décembre 1961, quelques semaines après la création à Monte-Carlo,
Georges Prêtre et l’Orchestre National reprenaient La Dame de Monte-Carlo, toujours en compagnie de Denise Duval, au Théâtre des Champs-Élysées. Enfin, c’est dans le même lieu et avec le même orchestre, mais avec
la participation du Chœur d’enfants Philippe Debat, que les Sept répons
des ténèbres connurent leur création française, le 10 décembre 1963
(après une première à New York, en avril précédent, à l’occasion de
l’inauguration du Lincoln Center), sous la direction de Georges Prêtre.
Quant au Stabat Mater, créé le 13 juin 1951 dans le cadre du Festival
de Strasbourg, il fut radiodiffusé en direct le 2 avril 1953, les Chœurs de
la RTF et l’Orchestre National étant placés sous la direction de Manuel
Rosenthal.
Précisons toutefois que le Concerto pour piano de Poulenc fut créé par
l’Orchestre National en juillet 1950, à Aix-en-Provence, sous la direction
de Munch.

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 !
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

Christian Wasselin

> 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 »

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

* Maurice Le Roux (1923-1992) fut directeur musical de l’Orchestre National de 1960 à 1968.
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1888 : naissance de Louis Durey.
1892 : naissance d’Arthur Honegger, Darius Milhaud et Germaine Tailleferre.
1899 : naissance de Francis Poulenc et Georges Auric.
1918 : Blaise Cendras organise des expositions de peinture à Montparnasse et appelle au dialogue entre les arts.
1919 : Milhaud compose Le Bœuf sur le toit.
1920 : Milhaud invite cinq amis compositeurs chez lui : le journaliste
Henri Collet annonce dans un article de Comoedia la naissance d’un
« groupe des Six ». Jacques-Émile Blanche les réunit sur une même toile.
1921 : Durey se retire du groupe.
1923 : mort de Raymond Radiguet, ami de Cocteau, et fin des dîners au
cabaret Le Bœuf sur le toit. Milhaud écrit La Création du monde.
1925 : mort d’Erik Satie. Judith, opéra d’Honegger.
1927 : Honegger compose la musique du Napoléon d’Abel Gance.
1928 : Christophe Colomb de Milhaud sur un livret de Paul Claudel.
1933 : Milhaud compose la musique du film Madame Bovary de Jean Renoir.
1935 : Jeanne d’Arc au bûcher d’Honegger.
1936 : création du Concerto pour violon et orchestre de Germaine Tailleferre.
1946 : création de la Symphonie « Liturgique » d’Honegger.
1949 : La Guerre et la Paix et La Longue Marche de Durey.
1950 : Phèdre, ballet d’Auric. Création du Concerto pour piano de Poulenc.
1951 : création du Stabat Mater de Poulenc.
1955 : mort d’Arthur Honegger.
1957 : création de Dialogues des carmélites de Poulenc.
1959 : Le Maître, opéra de chambre de Tailleferre sur un texte d’Eugène Ionesco.
1961 : création du Gloria de Poulenc.
1963 : mort de Francis Poulenc et de Jean Cocteau.
1966 : Octophonies de Durey.
1973 : Milhaud compose son Quintette à vents opus 443.
1974 : mort de Darius Milhaud.
1979 : mort de Louis Durey.
1983 : mort de Georges Auric et de Germaine Tailleferre.
2008 : mort de Madeleine Milhaud.

Et aussi :
- Darius Milhaud, Notes sans musique, Julliard, 1949.
- Francis Poulenc, Correspondance réunie et présentée par Myriam Chimènes,
Fayard, 1994.
- Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, textes et entretiens réunis par Nicolas
Southon, Fayard, 2011.
- Francis Poulenc, À bâtons rompus, textes radiophoniques et autres réunis par
Lucie Kayas, Actes Sud, 1999.
- Renaud Machart, Poulenc, Seuil, coll. « Solfèges », 1995.
- Marcel Delannoy, Honegger, Slatkine, 1989.
- Arthur Honegger, Écrits, textes réunis par Huguette Calmel, Champion, 1992.
- Arthur Honegger, Lettres à Charlotte Agassiz (1942-1954), Slatkine, 2010.
- Georges Auric-Jean Cocteau, Correspondance réunie par Pierre Caizergues,
Université Paul Valéry, Montpellier, 1999.
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rement en tournée en France (Lyon,
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Journée de Nantes, Chorégies d’Orange,
Festival de Saint-Denis…) et dans les
grandes salles internationales (Philharmonie 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 francemusique.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 ateliers, 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 répertoire. 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, symphonies, pianos solos, concertos, musique
de chambre, oratorios, créations,
chœurs, orgue… en s’affranchissant
du carcan ouverture-concerto-symphonie. Les artistes en résidences (Barbara Hannigan, Matthias Goerne et

Orchestre Philharmonique
de Radio France
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffusion française en 1937, l’Orchestre
Philharmonique de Radio France
s’affirme comme une formation singulière dans le paysage symphonique
européen par l’éclectisme de son répertoire, 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 hauteur 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 garantie d’un compagnonnage au long
cours. Mikko Franck a succédé à ce
poste à Gilbert Amy, Marek Janowski 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’Inghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov
ou Esa-Pekka Salonen. Après des résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre
Philharmonique partage désormais
ses concerts parisiens entre l’Auditorium de Radio France et la Philharmonie de Paris. Il est par ailleurs réguliè46

Nicolai Lugansky, Vilde Frang, Antoine Tamestit, Emmanuel Pahud,
Maroussia Gentet, Leonidas Kavakos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis,
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott,
Arabella Steinbacher, Javier Perianes,
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Nylund, Colin Currie, Asmik Grigorian,
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yulianna Avdeeva, Roman Rabinovich,
Rudolf Buchbinder, Catherine Trottmann, Martin Fröst… et les musiciens
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

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

Mikko Franck
DIRECTION

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki
(Finlande). Il a commencé sa carrière de
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans,
et a depuis lors dirigé 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 général de
l’Opéra national de Finlande. L’année
suivante, il est nommé directeur 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 Radio France ; son
mandat a été renouvelé avec enthousiasme jusqu’à septembre 2022.Depuis son arrivée à la tête de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France,
Mikko Franck a emmené l’orchestre
plusieurs fois à travers l’Europe, ainsi
47

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

qu’en Chine et en Corée du Sud. La
saison 2018-2019 a été marquée par
de nouvelles tournées 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’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Parallèlement 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 attaché au répertoire lyrique, il a ces
dernières années dirigé plusieurs productions au Staatsoper de Vienne : La
Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs
Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla
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 déclaré que « chaque enfant
est unique, chaque vie est importante.
Chaque enfant, quelles que soient ses
origines, 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. »

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
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Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

TROMPETTES

Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet
TROMBONES

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

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

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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nombreuses œuvres des XXe et XXIe
siècle signées Boulez, Ligeti, Ohana, Xenakis, Ton That Tiet, Kaija
Saariaho, Guillaume Connesson,
Kryštof Mařatka, Bruno Ducol,
Bruno Mantovani, Luca Francesconi, Magnus Lindberg, Ondrej
Adamek… Il participe chaque année au festival Présences et a donné en création française lors de la
dernière édition, consacrée à Wolfgang Rihm, deux de ses œuvres :
De Profundis avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France sous
la direction d’Alejo Perez, et la
Missa brevis sous la direction de
Martina Batič. Fort de son talent
d’adaptation, et de sa capacité à investir tous les répertoires, le Chœur
de Radio France s’ouvre volontiers
à diverses expériences musicales,
en s’associant par exemple au pianiste Thomas Enhco, à David Linx
et son trio de jazz, ou en enregistrant Uaxuctum 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 Filmfestival Amsterdam (IDFA).
De nombreux 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 direct du Concert de Paris depuis
le Champ-de-Mars, le 14 juillet, est
suivie par plusieurs millions de téléspectateurs. Enfin, les membres du
chœur s’engagent en faveur de la
découverte et de la pratique de l’art

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’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique – et collabore régulièrement avec la Maîtrise
de Radio France. À ce titre, son interprétation des grandes œuvres du répertoire symphonique et lyrique est
mondialement reconnue. Les chefs
d’orchestre les plus réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, Krivine, 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, Lionel 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 capella 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 répertoire romantique que contemporain.
Il est le créateur et l’interprète de
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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 Léonardo Garcia
Alarcon, puis Friede auf Erden de
Schoenberg et le Requiem de Mozart
sous la direction de Barbara Hannigan à Aix, Soissons et à la Philharmonie de Paris. Enfin, il participe
avec l’Orchestre National à l’édition 2020 de Viva l’Orchestra.

choral en proposant régulièrement
des ateliers de pratique vocale en
amont des concerts. Ils participent à
plusieurs projets initiés en collaboration avec l’Éducation nationale pour
développer la pratique amateur et
contribuent à l’enrichissement continu du portail numérique lancé en
septembre 2018 « Vox ! ma chorale
interactive » à l’intention des enseignants 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 programmes originaux dont certains seront dirigés par des chefs de chœur
de renommée internationale comme
Grete Pedersen (concert de Noël)
ou Florian Helgath (musique romantique anglaise). Sous la direction de
Martina Batič, le chœur interprète à
Paris, Aix et Sceaux Carmina Burana de Carl Orff avec le Slovenian
Percussion Project (sTop), un programme de musique chorale française, un programme slave et un programme 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 National de France dirigé par Emmanuel
Krivine, puis l’Orchestre Philhar53

Choeur de la radio flamande, etc.
Ces dernières saisons, elle a participé à de nombreux concerts marquants, parmi lesquels : en 2011,
le 90e anniversaire du compositeur
Ingvar Lidholm avec l’Orchestre de
chambre Eric Ericson ; en 2013,
une série de concerts avec l’Orchestre philharmonique de Slovénie
à Ljubljana et un concert avec le
Chœur de la radio suédoise lors du
Festival de la mer Baltique en 2016,
un concert au Festival Achava de
Thuringe avec le Chœur de la radio
de Leipzig, et en 2017, un concert
avec le Chœur de Radio France
dans le cadre du festival Présences.
Martina Batič travaille avec des
chefs prestigieux tels que Valery
Gergiev, Heinz Holliger, Marcus
Creed, Jaap van Zweden, Hartmut
Haenchen, Gianandrea Noseda,
Emmanuel Viillaume, Markus Stenz,
Steven Sloane, James Gaffigan et
d’autres. Elle a été nommée directrice musicale du Chœur de Radio
France en janvier 2018 et a pris ses
fonctions le 1er septembre 2018.
Martina Batič a reçu le 7 février
2019, le Prix du Fonds Prešeren qui
récompense chaque année des artistes slovènes qui se distinguent par
leur talent et la qualité de leur engagement artistique.

Martina Batič
CHEF DE CHŒUR

Née en Slovénie, Martina Batič a
été diplômée du département de
pédagogie musicale de l’Académie
de musique de Ljubljana en 2002.
Elle a poursuivi ses études à l’Université de musique et des arts de
la scène de Munich dans la classe
de Michael Gläser, où elle a obtenu ses masters de chef de chœur
en 2004. Elle a ensuite participé à
de nombreuses masterclasses en Europe et a travaillé avec des chefs de
chœur de renom dont Eric Ericson.
De 2004 à 2009, Martina Batič a
dirigé le Chœur du Théâtre national
d’opéra et de ballet de Ljubljana.
Depuis l’automne 2009, elle est
Chef de chœur à la Philharmonie de
Slovénie. Elle a également occupé
le poste de directrice artistique du
Chœur philharmonique de Slovénie
de 2012 à 2017. En 2006, Martina Batič a reçu le prix Eric Ericson
lors du Concours éponyme pour
jeunes chefs de chœur. Depuis lors,
elle a été sollicitée par le Chœur
de la radio danoise, l’Ensemble
vocal du Danemark, le Choeur de
chambre allemand, le Chœur de
la radio bavaroise, le Chœur de la
radio de Leipzig, le Chœur de la
radio de Stuttgart, le Chorwerk de
la Ruhr et d’autres ; et collabore régulièrement avec le Chœur de la radio suédoise, le Chœur de chambre
Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, le
Chœur de la radio néerlandaise, le

CHŒUR DE RADIO
FRANCE
MARTINA BATIČ
DIRECTRICE
MUSICALE
CATHERINE NICOLLE
DÉLÉGUÉE
GÉNÉRALE
SOPRANES 1

Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
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
Vinson -O’reilly Brigitte
ALTOS 2

Monet Marie-George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

RESPONSABLE
DE LA COORDINATION
ARTISTIQUE

Marie Boyer
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE

TÉNORS 1

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

Nadine Toneatti
RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito
RÉGISSEUR

Lesley Mege
RESPONSABLE
DES RELATIONS MEDIAS

Marianne Devilléger
RESPONSABLE
DU PROGRAMME
ÉDUCATIF ET CULTUREL

TÉNORS 2

Mady Senga-Remoué

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

RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTHEQUE
D’ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

BASSES 1

Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Menez Vincent
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice
BASSES 2

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

Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
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Nicolas Baldeyrou

Frank Braley

CLARINETTE

PIANO

À l’issue de ses études, Nicolas
Baldeyrou remporte trois concours de
premier plan : le Concours de l’ARD
(Munich) en 1998, le Concours international Ciudad de Dos Hermanas
(Espagne) en 1999 et la ICA Young
Artist Competition (États-Unis) en
2001. Il est lauréat des concours internationaux Carl Nielsen (Odense) et
des Jeunesses musicales (Bucarest), de
la Fondation Natexis, du Bunkamura
Orchard Hall Award, ainsi que du
programme Rising Star en 2004. Il
se consacre à une triple carrière de
soliste, de professeur et de musicien
d’orchestre au sein de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France dont
il est nommé première clarinette solo
en 2011. Il se produit en tant que
soliste avec l’Orchestre de la radio
bavaroise, la Philharmonie tchèque,
les Orchestres philharmoniques de
Tokyo, Prague et Saint-Pétersbourg,
l’Orchestre symphonique de Sofia,
l’Orchestre philharmonique George
Enescu, l’Orchestre national d'Île-deFrance, etc. à travers le monde. Il joue
avec des musiciens tels que Bertrand
Chamayou, Svetlin Roussev, Antoine
Tamestit, Marc Coppey, François
Salque, Henri Demarquette, Alexis
Descharmes, Nora Cismondi, Alexeï
Ogrintchouk, David Walter, David
Guerrier, Julien Hardy, le Quintette
Moraguès, les Quatuors Ébène, Modigliani, Psophos, Ysaÿe, Aviv, Carmina, Minguet, Talich, Vogler…

Après avoir obtenu ses Premiers Prix
de piano et de musique de chambre
au CNSMD de Paris, Frank Braley
remporte en 1991 le Premier Grand
Prix et le Prix du public du Concours
Reine Elisabeth de Belgique. Il se produit depuis lors en compagnie des
meilleurs orchestres sous la direction
de Charles Dutoit, Armin Jordan, Hans
Graf, Christopher Hogwood, Eliahu
Inbal, Marek Janowski, Kurt Masur,
Paul Mc Creesh, Sir Yehudi Menuhin,
John Nelson, Michel Plasson, Yutaka
Sado, Michael Schonwandt, Antonio
Pappano, etc. Frank Braley a participé à l’inauguration de la nouvelle
salle du Carnegie Hall (le Zankel Hall)
avec l’Ensemble intercontemporain.
Il a remplacé Martha Argerich aux
Proms de Londres avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whung et s’est produit
à Amsterdam et Paris avec le Chamber Orchestra of Europe et Bernard
Haitink. La saison dernière, il s’est
produit avec l’Orchestre National de
France et l’Orchestre symphonique de
Sao Paulo dirigés par Stéphane Denève, avec le Hong-Kong Sinfonietta,
l’Orchestre philharmonique de Séoul
et Hans Graf, le New Japan Philharmonic, ainsi qu’avec l’Orchestre royal
de chambre de Wallonie en tournée.
Outre son activité régulière de récitaliste et de chambriste (en compagnie
de Renaud et Gautier Capuçon, Maria Joao Pires, Gérard Caussé, Éric Le
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Vladimir Landsman, Hélène Collerette
remporte plusieurs prix : le Premier
Prix du Concours de l’Orchestre symphonique de Montréal, la Grande
Bourse du Conseil des arts du Canada, le Prix Paganini du Concours
international Tibor Varga ainsi que
plusieurs prix avec le Quatuor Renoir.
Premier violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis
1996, elle a occupé auparavant cette
même fonction au sein de l’Orchestre
de l’Opéra de Lyon et de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse. Elle a
interprété en soliste les concertos de
Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Sibelius, Bartòk, Lutoslawski.
Elle a également assuré la création
du Double Concerto pour violon,
violoncelle et orchestre de Philippe
Hersant. Membre fondateur du Quatuor Renoir, au sein duquel elle a joué
de 1995 à 2014, elle s’est produite
avec François-René Duchâble, Roland
Pidoux, Abdel Rahman el Bacha,
François-Frédéric Guy, Marc-André
Hamelin, Jean-Claude Pennetier, Paul
Katz, Romain Guyot, Anne Le Bozec,
Alain Meunier, etc. Hélène Collerette
est également membre de l’Ensemble
Phileas et du Trio à cordes de Paris.
Au cours des dernières années, son
répertoire s’est enrichi de nombreuses
œuvres d’Ivan Fedele, Esa-Pekka Salonen, Jacques Hétu, Serge Arcuri,
Henri Dutilleux, Hans Werner Henze,
Svante Henryson, etc. Dans son dernier enregistrement solo, Hélène Collerette fait découvrir des œuvres du
Nord, notamment de son pays d’origine : le Canada. Un enregistrement
des sonates de Florent Schmitt, Albert

Sage, Paul Meyer, Emmanuel Pahud),
il met en œuvre des projets spécifiques, tels que l’intégrale des Sonates
pour piano de Beethoven, donnée au
festival de La Roque d’Anthéron ainsi
qu’à Rome, Bilbao, Lisbonne, Tokyo
et au Brésil, ou encore celle des Sonates pour violon et piano du même
avec Renaud Capuçon au Théâtre
des Champs-Élysées, au Wigmore
Hall, etc. Sa discographie comprend,
notamment : chez Harmonia Mundi,
un CD d’œuvres de Schubert, l’œuvre
pour piano de Richard Strauss, des
sonates de Beethoven, un récital
Gershwin et le Double Concerto de
Poulenc. Chez Naïve : un DVD LisztDebussy-Gershwin. Chez Virgin Classics/Erato : la musique de chambre
de Ravel, Le Carnaval des animaux
de Saint-Saëns, l’Intégrale des Sonates pour violon et piano de Beethoven avec Renaud Capuçon. Avec
Gautier Capuçon, il a enregistré l’intégrale des Sonates pour violoncelle
et piano de Beethoven (Erato), qu’ils
ont également interprétées à travers le
monde. Frank Braley est professeur au
CNSMD de Paris depuis 2011 et directeur musical de l’Orchestre royal de
chambre de Wallonie depuis 2014.

Hélène Collerette
VIOLON

Après ses études au Conservatoire de
Québec, puis au Conservatoire de
Lausanne, auprès de Pierre Amoyal
et Jean-Jacques Kantorow, enfin à
l’Université de Montréal, auprès de
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Roussel et André Prévost avec la pianiste Anne Le Bozec vient de paraître
sous le label « Signature » de Radio
France. Son prochain enregistrement
sera consacré à Béla Bartók (Sonate
pour violon seul), György Kurtág, Bruno Coulais et Ravel (Tzigane, dans
une version avec deux cymbalums).

œuvres de Mozart (Triple Concerto),
Beethoven (Triple Concerto), Honegger (Concertino), Hindemith (Kammerkonzert), D’Indy (Symphonie sur
un chant montagnard), Messiaen
(Oiseaux exotiques, Concert à quatre,
Sept Haikai, Turangalîla-Symphonie),
ainsi que dans des œuvres contemporaines. Catherine Cournot a enregistré avec l’Orchestre philharmonique
de Radio France, sous la direction de
Myung-Whun Chung, Couleurs de la
cité céleste de Messiaen (Deutsche
Grammophon).

Catherine Cournot
PIANO

Catherine Cournot étudie le piano
dans la classe d’Aldo Ciccolini au
Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris où
elle obtient un Premier Prix en 1983
ainsi qu’un Premier Prix de musique
de chambre chez Jean Hubeau l’année suivante. Elle se produit avec le
violoniste Pierre Amoyal et poursuit
son parcours comme chef de chant
à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Lyon
de 1985 à 1988, et accompagne de
nombreux récitals de chanteurs, notamment dans le cadre des saisons de
l’Abbaye de Royaumont. Par la suite,
elle se produit avec des artistes tels
que René Kollo, Kiri Te Kanawa, Hanna Schaer, Barbara Bonney, Donna
Brown, Laurent Naouri… Catherine
Cournot est depuis 1989 pianiste-soliste à l’Orchestre Philharmonique
de Radio France. Elle donne régulièrement des récitals en France et au
Japon, et des concerts de musique
de chambre, notamment avec les solistes de l’orchestre. Avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France,
elle s’est produite en soliste dans des

Olivier Doise
HAUTBOIS

Diplomé du CNSMD de Paris, Olivier
Doise intègre l’Orchestre national
Bordeaux-Aquitaine, puis l’orchestre
de l’Opéra de Paris avant de rejoindre l’Orchestre philharmonique
de Munich en 2003 puis en 2009
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France. Sa carrière de soliste, de
chambriste et membre de l’ensemble
à vent Paris-Bastille lui offrent l’occasion de jouer dans les salles internationales les plus prestigieuses. Il est le
dédicataire du Concerto sacra de Richard Dubugnon, qu’il crée en 2015
lors du concert d’ouverture du festival
Présences de Radio France. La même
année, il crée la sonate pour hautbois
et piano d’Alain Louvier Que la princesse Salomé est belle ce soir. En
2018, dans le cadre de Présences, il
crée le concerto pour hautbois L’Ange
double de Laurent Cugnot, dirigé
par Mikko Frank. Avec le pianiste
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avec l’Orchestre des Lauréats du
Conservatoire, sous la direction de
Philippe Aïche. Son intérêt pour la
musique de Dutilleux et sa familiarité
avec sa Sonate pour piano, qu’elle
a maintes fois interprétée, la mène à
publier en 2016 son premier disque,
consacré à des œuvres de Dutilleux
et Szymanowski (Passavant Music).
En 2018, elle remporte le Premier
Prix, ainsi que les Prix Sacem, Albert
Roussel, André Jolivet, Ricardo Viñes et
le Prix des étudiants du 13e Concours
international de piano d’Orléans.
Outre le Prix Blüthner, qui lui vaut d’être
soutenue pour la saison 2010-2011
par la Fondation Zaleski, la Spedidam,
la Fondation l’Or du Rhin et l’Académie
des Cimes de Val d’Isère, elle a été
lauréate du Concours international
d’Ettlingen en 2008, a remporté le
Premier Prix du Concours international
Adilia Alieva, le Deuxième Prix du
Concours international Simone DelbertFévrier en 2012, le Premier Prix et le
Prix du public de la Fondation Cziffra
en 2017. Au récital et en formation de
chambre, Maroussia Gentet se produit
dans des festivals tels que : Solistes
à Bagatelle, La Roque d’Anthéron,
Colmar, Chopin à Bagatelle, etc. En
2016, elle se produisait à Radio France
lors du concert donné avec l’Orchestre
philharmonique de Radio France
pour le centenaire de Dutilleux, en y
interprétant ses Préludes pour piano.
Au CNSMD de Paris, elle poursuit un
master d’accompagnement vocal dans
la classe d’Anne Le Bozec et Emmanuel
Olivier.

Alexandre Tharaud, Il a participé
à l’enregistrement de l’intégrale de
l’œuvre de Poulenc. Il a imaginé et enregistré chez Arion un disque consacré aux pièces pour hautbois et airs
de cantates de Jean-Sébastien Bach.
Avec le danseur-étoile Kader Belarbi,
il a conçu un spectacle à partir de
l’œuvre pour hautbois de Britten appelé « Formeries », et créé au Palais
Garnier en 2008. Passionné par l’art
de transmettre, il forme de futurs musiciens professionnels au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, conjointement au
Pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt ainsi qu’à l’occasion de masterclasses à travers le monde, notamment au Domaine Forget au Québec.
Il enseigne tous les étés à l’Académie
internationale Musicalp à Tignes. Olivier Doise joue les hautbois Marigaux.

Maroussia Gentet
PIANO

Après ses études au CNSMD de Lyon
auprès de Géry Moutier, Maroussia
Gentet entre à l’École normale de
musique de Paris pour y travailler avec
Rena Shereshevskaya. Elle y obtient
en 2015 son diplôme supérieur de
concertiste, Parallèlement, elle poursuit
de 2012 à 2014 ses études au
CNSMD de Paris dans la classe de
Claire Désert : cycle d’Artiste interprète
durant lequel elle reçoit le Prix Blüthner
et imagine un projet sur les influences
musicales d’Henri Dutilleux. Ce cursus
lui donne l’occasion d’enregistrer
le Deuxième Concerto de Prokofiev
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la voir dans un récent documentaire
célébrant le 40e anniversaire de la
BBC Young Musician Competition.

Jess Gillam
SAXOPHONE

Lauren Michelle

En 2018, Jess Gillam se produisait
à trois reprises dans le cadre des
Proms, en donnant notamment un
récital avec le baryton Gerald Finley
et un concert en compagnie du BBC
Symphony Orchestra dirigé par Sir
Andrew Davis, au cours duquel elle a
interprété Scaramouche de Milhaud.
La même année, elle faisait ses débuts
internationaux
avec
l’Orchestre
symphonique de Göteborg sous la
direction de Santtu-Matias Rouvali,
puis avec l’Orchestre philharmonique
de Tampere, donnait des concerts en
Suisse et en Espagne, et faisait ses
débuts américains dans le cadre de
la série Philip’s Collection présentée à
Washington. Elle donne régulièrement
des récitals à travers le Royaume-Uni,
ainsi qu’en compagnie d’orchestres
tels que le BBC Philharmonic, le BBC
Concert Orchestra, le Royal Northern
Sinfonia et la Manchester Camerata.
Jess Gillam enregistre exclusivement
sous le label Decca et a publié son
premier album, « Rise », en 2018, qui
contient un choix de pièces allant de
Marcello à David Bowie, en passant
par Kate Bush ou Chostakovitch. Elle
présente également des programmes
à la radio et à la télévision
britanniques, dont sa propre émission
sur Radio 3, intitulée « This Classical
Life ». En février dernier, elle a joué
dans le cadre de la British Academy
for Television Awards (BAFTA’s) au
Royal Albert Hall. On a également pu

SOPRANO

Née à Los Angeles, Lauren Michelle
est diplômée de l’University of
California et de la Juilliard School.
Durant la saison 2016-2017, elle a
été membre de la troupe du Wiener
Staatsoper. Parmi les points forts des
récentes saisons, on peut mentionner
le rôle de Natacha dans Guerre et
Paix de Prokofiev et celui de Jessica
(Le Marchand de Venise d’André
Tchaikowsky) au Welsh National
Opera, Susanna des Nozze di
Figaro au Palm Beach Opera,
Musetta dans La Bohème à l’Opéra
de Saint-Louis et au Dorset Opera,
Irina dans Lost in the Stars de Weill
au Washington National Opera
et avec le Los Angeles Chamber
Orchestra, ainsi qu’un concert avec
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France. Au concert, elle s’est produite
sous la direction de Marc Minkowski
dans la Petite Messe solennelle de
Rossini, ou encore avec le Cincinnati
Symphony Orchestra dans le Gloria
de Poulenc, ainsi qu’au Carnegie
Hall dans la Messe du couronnement
de Mozart, etc. Cette saison, elle
fait ses débuts à l’Opéra national de
Hollande dans le rôle de Jenny (Rise
and Fall of the City of Mahagonny),
à l’Opéra de Boston dans celui de
Nedda (Pagliacci) et à l’Opéra
de Chicago dans celui de Sylvie
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(création mondiale de Freedom Ride
de Dan Shore). Lauren Michelle a
été lauréate de plusieurs concours
internationaux de chant : BBC Cardiff
Singer of the World, Francisco
Viñas, George London Foundation,
Gerda Lissner Foundation, Marcello
Giordani, Lotte Lenya.

se produit en soliste sous la direction
de Myung-Whun Chung, Daniel Harding, Louis Langrée, Lionel Bringuier,
Jakub Hrůša, Vladimir Spivakov, avec
les orchestres les plus prestigieux. En
musique de chambre, elle a pour partenaires Xavier de Maistre et Antoine
Tamestit avec qui elle forme un trio,
Nicholas Angelich, Renaud et Gautier Capuçon, le Quatuor Ébène, Nicolas Altstaedt, Isabelle Moretti, Éric
Le Sage, etc. Elle collabore régulièrement 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 Philharmonique de Radio France à Paris.

Magali Mosnier
FLÛTE

Première flûte solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis
2003, Magali Mosnier partage aujourd’hui sa carrière entre les concerts
de cet orchestre et ses projets de soliste à travers le monde, dans un répertoire allant du baroque au contemporain. Après ses études au CNSMD
de Paris, elle remporte les concours internationaux Jean-Pierre Rampal à Paris (2001) et ARD de 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 collaboré
à des enregistrements de musique de
chambre consacrés à 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 par les plus grandes salles, elle

Nadine Pierre
VIOLONCELLE

Nadine Pierre est violoncelle solo de
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, professeur de violoncelle au
Conservatoire à rayonnement régional de Rueil-Malmaison et professeur
de didactique du violoncelle au département de pédagogie du CNSMD
de Paris. Après des études musicales
récompensées par de nombreux
prix, dans la région parisienne dont
elle est originaire, puis dès l’âge de
quinze ans au CNSMD de Paris dans
les classes de Philippe Muller et Jean
Hubeau, Nadine Pierre oriente son
activité au sein de grands orchestres
symphoniques et de formations constituées de musique de chambre, avec
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lesquels elle enregistre et se produit
régulièrement dans le monde entier.
Elle est ainsi à vingt-deux ans soliste
de l’Orchestre National de France,
puis depuis 1993 violoncelle solo de
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France. Elle est aussi membre fondateur du Quatuor avec piano Kandinsky
en compagnie de Claire Désert, Philippe Aïche et Nicolas Bône, puis
membre fondateur du Trio avec piano
George Sand avec Anne-Lise Gastaldi et Virginie Buscail. Tout récemment,
elle crée avec trois autres super solistes d’orchestres français un nouveau
quatuor à cordes, le Quatuor Grand
Voyageur. À la Banff School of Fine
Arts (Canada), elle a reçu les conseils
d’Anner Bylsma, Franz Helmerson,
Gyorgy Sebok, Janos Starker ; pendant son cycle de perfectionnement
au CNSMD de Paris ceux de Roland
Pidoux ; et lors de masterclasses ceux
de Paul Tortelier, Arto Noras, Miklos
Perenhi… Elle est régulièrement invitée comme violoncelle solo par des
formations comme le Rundfunk Sinfonieorchester à Berlin, l’Orchestre de
Cadaqués, l’Orchestre d’Auvergne
ou l’Orchestre de chambre d’Europe.
Enfin, les ensembles de violoncelles
des Phil’Art’Cellistes et des Violoncelle
français lui permettent de jouer avec
des représentants émérites de l’école
française du violoncelle comme Roland et Raphaël Pidoux, Xavier Philips, François Salque, Emmanuel
Gaugué, Eric-Maria Couturier ou
Emmanuelle Bertrand. La pédagogie
occupe une part croissante de son activité : après dix ans passés comme
professeur de violoncelle au CRR de

Saint-Maur des Fossés, l’Académie de
l’Orchestre Philharmonique, le CRR
de Rueil-Malmaison et le CNSMD de
Paris concrétisent maintenant son intérêt pour l’insertion professionnelle des
jeunes musiciens.

Antoine Tamestit
ALTO

Antoine Tamestit, dont le répertoire
s’étend du baroque jusqu’à la musique d’aujourd’hui, a créé plusieurs
œuvres dont La Nuit des chants de
Thierry Escaich en 2018, le Concerto
pour deux altos de Bruno Mantovani
écrit pour Tabea Zimmermann et luimême, et Remnants of Songs d’Olga Neuwirth. La saison dernière, il
était artiste en résidence du SWR
Sinfonieorchester. Il a joué et dirigé
conjointement un programme Bach,
Hindemith, Britten et Brahms et entrepris une tournée en compagnie de Sir
John Eliot Gardiner et de l’Orchestre
Révolutionnaire et Romantique. Depuis qu’il a créé en 2015 le Concerto pour alto de Jörg Widmann avec
l’Orchestre de Paris et Paavo Järvi,
Antoine Tamestit a joué l’œuvre lors
de plusieurs concerts en compagnie
des formations co-commanditaires :
l’Orchestre de la radio suédoise et le
Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, tous deux sous la direction
de Daniel Harding, puis à nouveau
avec l’Orchestre de Paris, le City of
Birmingham, le Leipzig Gewandhausorchester, le hr-Sinfonieorchester de
Francfort, l’Orchestre symphonique
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Imai, Antoine Tamestit est co-directeur
artistique du Viola Space Festival au
Japon, consacré au développement
du répertoire pour alto et à de nombreux programmes éducatifs. Né à
Paris, Antoine Tamestit a étudié auprès
de Jean Sulem, Jesse Levine et Tabea
Zimmermann. Parmi les grands prix
qui lui ont été décernés, mentionnons :
ARD, William Primrose Competition,
Young Concert Artists (YCA) International Auditions, New Generation
Artists de la BBC, Borletti-Buitoni Trust
Award et le Prix « Jeunes artistes » du
Crédit suisse en 2008. Il a enseigné à
la Hochschule für Musik de Cologne
et au CNSMD de Paris et donne régulièrement des masterclasses à travers
le monde.

de la radio finnoise, l’Orchestre symphonique de Stavanger et l’Orchestre
symphonique de la radio danoise.
Il se produit régulièrement en compagnie des plus grands orchestres sous
la direction de Valery Gergiev, Riccardo Muti, Daniel Harding, Marek
Janowski, Antonio Pappano, François-Xavier Roth, Franz Welser-Möst,
etc. Membre co-fondateur du Trio Zimmermann avec Frank Peter Zimmermann et Christian Poltera, il a enregistré avec eux de nombreux albums
pour Bis Records et joué dans de nombreuses salles à travers l’Europe. Parmi ses autres partenaires de musique
de chambre : Nicholas Angelich,
Gautier Capucon, Martin Fröst, Leonidas Kavakos, Nikolai Lugansky, Emmanuel Pahud, Francesco Piemontesi,
Christian Tetzlaff, Cédric Tiberghien,
Yuja Wang, Jörg Widmann, Shai
Wosner, ainsi que les Quatuors Ébène
et Hagen. Sa discographie comprend
le Concerto de Jörg Widmann en
compagnie du Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, l’album
« Bel Canto : The Voice of the Viola »
avec le pianiste Cédric Tiberghien
(Harmonia mundi), Harold en Italie
de Berlioz en compagnie du London
Symphony Orchestra sous la direction
de Valery Gergiev pour (LSO Live),
trois Suites de Bach, les œuvres solistes et concertantes pour alto de Hindemith avec le hr-Sinfoniorchester de
Francfort et Paavo Järvi (Naïve). En
2016, il enregistrait en compagnie du
violoniste Frank Peter Zimmermann et
du Kammerorchester des Bayerischen
Rundfunks la Symphonie concertante
de Mozart (Hännsler). Avec Nobuko
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©F. Olislaeger
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Chaque jour,
un concert enregistré
dans les plus grandes
salles du monde
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9

ME.
OCTOBRE 20H AUDITORIUM
GERMAINE TAILLEFERRE

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

11

VE.
OCTOBRE 20H
GABRIEL FAURÉ

LE GROUPE DES SIX
À RADIO FRANCE
À partir de 10 €

VE.

4 OCTOBRE

20H

AUDITORIUM

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

5

© Dessin (détail) : François Olislaeger

SA.
OCTOBRE 11H ET 14H30 AUDITORIUM
FRANCIS POULENC

L'Histoire de Babar le petit éléphant
PIERRE-YVES CHAPALAIN récitant
MAROUSSIA GENTET piano
HANA SAN STUDIO direction d’acteur et mise en espace
De 3 à 6 ans

SAISON 19/20

THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

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

12

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