
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction

VENDREDI 5 OCTOBRE 20H30



GABRIEL FAURÉ
Pelléas et Mélisande, suite pour orchestre op. 80

1. Prélude

2. La Fileuse

3. Sicilienne

4. Mort de Mélisande

(16 minutes environ)

PHILIP GLASS
Double concerto pour violon et violoncelle (création française)

Duet No1 - Part 1 - Duet No2 - Part 2 - Duet No3 - Part 3 - Duet No4.

(30 minutes environ)

- Entracte -

AARON COPLAND
Quiet City

(10 minutes environ)

LEONARD BERNSTEIN
West Side Story : danses symphoniques

Prologue (Allegro moderato) - Somewhere (Adagio) - Scherzo (Vivace e leggiero) - Mambo (Meno presto) - 
Cha-Cha (Andantino con grazia) - Meeting Scene (Meno mosso) - Cool. Fugue (Allegretto) - Rumble (Molto 

allegro) - Finale (Adagio). 

(22 minutes environ)

GIDON KREMER violon
GIEDRĖ DIRVANAUSKAITĖ violoncelle

ALEXANDRE BATY trompette
STÉPHANE SUCHANEK cor anglais

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JI-YOON PARK violon solo

MIKKO FRANCK direction

Ce concert est enregistré en direct audio sur France Musique et en différé sur les plateformes 
francemusique.fr et Arte concert.
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GABRIEL FAURÉ 1845-1924
Pelléas et Mélisande 
Composé pour piano en mai 1898 pour une série de représentations donnée à partir du 21 juin 1898 au 
Théâtre du Prince de Galles à Londres. Suite orchestrée en 1900 et créée (sans la Sicilienne) le 3 février 1901 
à Paris. Création de la version intégrale (avec la Sicilienne) en 1912 sous la direction d’André Messager. 
Nomenclature : 2 �ûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; 1 harpe ; les 
cordes.

« Je ne pourrai plus sortir de cette forêt ! Dieu sait jusqu’où cette bête m’a mené. Je 
croyais cependant l’avoir blessée à mort ; et voici des traces de sang. » Interprétés 
par le personnage de Golaud, les tout premiers mots du mélodrame symboliste 
Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck furent immortalisés par Debussy dans 
un opéra qui allait marquer en profondeur l’histoire de la musique. La pièce de 
l’écrivain belge, qui sera Prix Nobel de littérature en 1911, avait fait sensation 
lors de sa création au Théâtre des Bouffes-Parisiens le 17 mai 1893. Drame de 
l’obscurité et de la pénombre parsemé de références au Moyen Âge courtois, le texte 
sera maintes fois repris sur les planches, avec notamment Sarah Bernhardt dans le 
rôle masculin de Pelléas, face à Mrs Patrick Campbell en Mélisande.
Si Debussy laissa à la postérité la version musicale la plus remarquable de Pelléas, 
d’autres musiciens s’en inspirèrent avec talent. Schönberg en réalisa un poème 
symphonique, Sibelius une musique de scène, Mel Bonis une pièce pour piano et 
William Wallace une suite pour orchestre. Il revint cependant à Gabriel Fauré le 
privilège d’être le premier à mettre en musique les aventures de ces personnages 
évanescents. La création de la version anglaise lui en donna l’occasion à lors des 
représentations londoniennes de 1898. C’est donc dans la langue de Shakespeare 
qu’est interprétée chez Fauré la « Chanson de Mélisande », dans la version intégrale 
de cet opus 80. Future créatrice du rôle d’Elza Doolitle dans Pygmalion de Bernard 
Shaw, Mrs. Patrick Campbell, alias Mrs. Pat, avait d’abord fait appel à Debussy 
pour cet anglophone Pelléas and Mélisande. 
Ce dernier se concentrant sur son opéra, c’est �nalement vers Gabriel Fauré que 
se tourna l’artiste britannique. N’ayant le temps d’écrire qu’une version pianistique, 
Fauré utilisa d’anciennes partitions inachevées, comme un Bourgeois gentilhomme 
de 1893 pour la célèbre Sicilienne, et con�a à son élève Charles Koechlin le 
soin d’orchestrer cette nouvelle musique de scène. Deux ans plus tard, une suite 
orchestrale sera destinée au concert symphonique, pour laquelle Fauré orchestrera 
lui-même quatre mouvements de la partition initiale, en doublant les effectifs. Pour 
son biographe Jean-Michel Nectoux, «  Pelléas et Mélisande est le chef d’œuvre 
symphonique de Fauré ».

CES ANNÉES-LÀ : 

1898  : Crise de Fachoda, incident 
diplomatique franco-britannique au 
Soudan. Émile Zola publie « J’accuse » 
en faveur d’Alfred Dreyfus. Assassinat 
de l’impératrice Elisabeth d’Autriche, 
dite Sissi. Naissance du mouvement 
artistique de la «  Génération 98  » 
en Espagne. Création de Véronique 
d’André Messager. Décès de Lewis 
Caroll, Edward Burne-Jones, Eugène 
Boudin et Gustave Moreau 
1899 : Début de la Seconde Guerre des 
Boers ou guerre du Transvaal, entre les 
colons néerlandais et l’armée britannique 
en Afrique du Sud. Le capitaine Alfred 
Dreyfus est gracié. Décès d’Ernest 
Chausson, Alfred Sisley et Félix Faure
1900  : Exposition universelle à Paris. 
Révolte des Boxers contre les colons 
européens, américains et japonais en 
Chine, ou les 55 jours de Pékin. Mise 
en service de la première ligne du métro 
parisien. Décès d’Oscar Wilde, Friedrich 
Nietzsche, Arthur Sullivan et John Ruskin.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Vladimir Jankélévitch, Gabriel Fauré et 
ses mélodies, Plon, 1938.
- Vladimir Jankélévitch, Gabriel Fauré et 
l’inexprimable, Presses Pocket, 1988. 
- Jean-Michel Nectoux, Fauré, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1995.
- Gabriel Fauré, Correspondance, 
Flammarion, coll. « Harmoniques – Écrits 
de musiciens », 1980.



PHILIP GLASS né en 1937
Double concerto pour violon et violoncelle
Composé en 2010. Commande de la compagnie Nederlands Dans Theater. Créé le 22 avril 2010 par la 
violoniste Cecilia Bernardini et la violoncelliste Maarte-Maria den Herder, avec l’Orchestre de la Résidence 
de La Haye dirigé par Jurjen Hempel. Publié chez Chester Music. Nomenclature : violon et violoncelle solos ; 
3 �ûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 
trombones dont 1 trombone basse ; percussions ; harpe ; pianoforte, célesta ; les cordes.

« Pour l’écriture des cordes, il n’y avait qu’une solution. J’ai emprunté un violon à 
l’école de musique, et j’ai commencé à prendre des leçons. Par hasard, ou peut-être 
intentionnellement, je me suis retrouvé assis à côté d’une belle et agréable jeune 
femme dans ma classe de “littérature et documentation musicales”. Elle s’appelait 
Dorothy Pixley, et allait devenir Dorothy Pixley-Rotschild, car elle devait se marier 
l’année suivante. Nous sommes bientôt devenus amis, et je lui ai demandé des leçons 
de violon, ce qu’elle m’a accordé rapidement et avec joie. D’une façon générale, 
je trouve que mes camarades de la Juilliard School ont toujours été très serviables 
dans ce genre de choses. C’était facile d’être aidé, et j’ai souvent consulté des 
amis pour toute information ou toute aide dont j’avais besoin. J’ai donc commencé 
à jouer des gammes, développant des capacités rudimentaires dans les doigtés et 
les coups d’archet. J’ai également commencé à écrire de la musique pour Dorothy 
– des quatuors à cordes, un trio, et même un concerto pour violon solo, vents et 
percussions, composé quand j’étais à l’école de musique d’Aspen, étudiant avec 
Darius Milhaud en 1960. Bien que je ne sois jamais devenu un violoniste correct, j’ai 
pu apprendre ce dont j’avais besoin a�n de bien écrire pour le violon. Depuis lors, 
j’ai composé sept quatuors à cordes, deux concertos pour violon, deux concertos 
pour violoncelle, et un double concerto pour violon et violoncelle. »
Ainsi témoignait en 2015 Philip Glass dans son autobiographie dont le titre Words 
without Music (« Paroles sans musique ») s’inspire probablement des Notes sans 
musique de Milhaud. Cinq années auparavant, le compositeur américain répondait 
à une commande de la compagnie Nederlands Dans Theater en écrivant ce Double 
Concerto qui fut créé dans le cadre d’un spectacle intitulé Swan Song (« Le Chant du 
cygne »), et chorégraphié par Sol Léon et Paul Lightfoot. La commande mentionnait 
une œuvre pour orchestre, mais Philip Glass souhaita lui associer les deux solistes 
pour créer une véritable symbiose avec le « pas de deux » des principaux danseurs. 
Le dialogue concertant d’un violon et d’un violoncelle avait nourri l’imagination 
de nombreux compositeurs avant Glass, comme Vivaldi, Johann Christian Bach, 
Stamitz, Reicha, Donizetti, Saint-Saëns, Ysaÿe, Vieuxtemps, Delius, P�tzner, Röntgen, 
Rózsa, Cerha, Moret, Schnittke, Lou Harrison ou Ned Rorem. Après 2010, Dusapin, 
Escaich, Harbison ou James Horner ont à leur tour enrichi ce répertoire. Cependant, 
c’est à Brahms que l’on doit le plus grand chef-d’œuvre du genre, avec sa dernière 
partition orchestrale, son Doppelkonzert  pour violon, violoncelle et orchestre de 
1887. Ravel allait lui aussi associer les deux instruments, mais sans orchestre, dans 
une merveilleuse Sonate écrite en 1920 à la mémoire de Debussy.

Fidèle à son style de « minimal music » et conscient de cet héritage, Philip Glass se 
situe à mi-chemin du concerto et de la sonate dans cette œuvre qui alterne quatre 
duos intimes entre les deux solistes, et trois mouvements concertants. Créée le 22 
avril 2010, la partition a fait, depuis lors, le tour du monde  : de Hong Kong à 
Odense, en passant par Istanbul, Tokyo, Kansas City, Moscou, Budapest, Atlanta, 
Madrid, ou Dallas, avec des violonistes comme Tim Fain ou Gidon Kremer, et des 
violoncellistes comme Matt Haimowitz, Giedré Dirvanauskaité ou Wendy Sutter (pour 
qui la partition avait été originellement écrite avec la violoniste Maria Bachmann).

CES ANNÉES-LÀ : 

2009  : Investiture de Barack Obama 
comme 44e Président des États-Unis. 
Condamnation à 150 ans de prison pour 
l’escroc Bernard Madoff. Fondation du 
mouvement Tea Party. Création mondiale 
de l’opéra Kepler de Philip Glass au 
Landestheater de Linz, en Autriche. Décès 
de Michael Jackson, Maurice Jarre et 
Lukas Foss 
2010  : Explosion de la plateforme 
pétrolière Deepwater Horizon provoquant 
la mort de onze personnes et une 
gigantesque marée noire dans le golfe 
du Mexique. Décès de J.D. Salinger, Earl 
Wild et Dennis Hopper
2011 : Ben Laden est tué par des troupes 
américaines au Pakistan. Création 
mondiale de WTC 9/11 de Steve Reich, 
évoquant les attaques du World Trade 
Center en 2001. Décès de Steve Jobs, 
Bernard Greenhouse et Milton Babbitt.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Johan Girard, Répétitions  : l’esthétique 
musicale de Terry Riley, Steve Reich et Philip 
Glass, Presses de la Sorbonne nouvelle, 
2010
- Philip Glass, Words Without Music : A 
Memoir, Faber & Faber, 2015 (uniquement 
en anglais)
- philipglass.com : site of�ciel.
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AARON COPLAND 1900-1990
Quiet City
Composé en 1939. Créé pour la pièce éponyme d’Irwin Shaw le 16 avril 1939 au Group Theater de 
New York. Arrangé pour trompette, cor anglais et orchestre à cordes pendant l’été 1940, et créé dans cette 
version le 28 janvier 1941 à New York par le Saidenberg Little Symphony dirigé par Daniel Saidenberg. 
Nomenclature : cor anglais, trompette, les cordes. 

Né en 1913 dans une famille juive de New York, l’écrivain Irwin Shaw, de son vrai 
nom Irwin Gilbert Shamforoff, conçut de nombreux textes radiophoniques avant 
d’écrire ses premières pièces de théâtre. En 1936, Bury the Dead (Enterrez les 
morts) évoquait des soldats tués au combat et qui, après leur mort, refusent leurs 
funérailles. Trois ans plus tard, Irwin Shaw interrogeait sa propre identité dans 
Quiet City («Ville tranquille»), mis en scène en avril 1939 par Elia Kazan pour le 
Group Theater, et dans lequel un propriétaire juif de grand magasin, converti au 
christianisme après avoir anglicisé son nom Mellnikoff en Gabriel Mellon (à l’image 
de Shaw), s’apprête à devenir ambassadeur américain en Finlande, abandonnant 
ses employés à leur sort. Face à lui, son jeune frère, pauvre trompettiste de jazz, le 
ramènera au judaïsme de leurs ancêtres et à une plus grande empathie sociale. La 
musique de scène, con�ée à Aaron Copland, deviendra une pièce orchestrale dans 
laquelle une trompette et un cor anglais incarnent chacun de ces deux personnages. 
Dans cette partition mélancolique dont le succès n’a pas faibli depuis sa création en 
1941, Copland semble avoir autant puisé dans la cantillation hébraïque que dans 
les chants afro-américains.
Juif new-yorkais lui aussi, Aaron Copland sera sensible à ce texte délicat : « Cela 
faisait appel à une musique évocatrice de la nostalgie et de la détresse intérieure 
d’une société profondément consciente de son insécurité. Le porte-parole de l’auteur 
était un jeune trompettiste appelé David Mellnikoff, dont le jeu de trompette permettait 
l’éclosion de la conscience de ses partenaires, ainsi que celle du public […] Plusieurs 
amis me pressèrent d’utiliser le matériau thématique de la partition comme élément 
de départ d’une nouvelle pièce orchestrale. C’est ce que je �s pendant l’été 1940, 
dès la �n de mes engagements au Centre musical du Berkshire. Je reprenais le titre 
et la trompette, ainsi que plusieurs thèmes de la pièce originale. Dans la version 
scénique, j’étais limité à une clarinette, un saxophone et un piano, en plus de la 
trompette bien sûr. L'ajout d’un cor anglais, d’un orchestre à cordes, et la forme de 
la pièce dans son ensemble, tout cela fut le résultat d’un travail de studio dans une 
grange à trois kilomètres de Tanglewood [centre musical dans les monts Berkshire 
du Massachusetts et résidence d’été de l’Orchestre symphonique de Boston]. 
L’orchestration fut terminée �n septembre, et la partition dédiée à Ralph Hawkes, de 
la maison londonienne Boosey and Hawkes qui publia la composition. »
D’une structure trop complexe, la pièce fut retirée de l’af�che au bout de deux 
représentations, et Irwin Shaw orientera plutôt sa carrière vers le scénario 
cinématographique, travaillant pour Anatol Litvak, Richard Thorpe ou René Clément 
dans Barrage contre le Paci�que, d’après Marguerite Duras. Shaw rencontrera 
surtout le succès mondial comme romancier, grâce à The Young Lions («  Le Bal 

des maudits ») porté à l’écran par Edward Dmytryk avec Montgomery Clift, Two 
Weeks in another Town (« Quinze jours ailleurs ») adapté par Vincente Minelli avec 
Kirk Douglas, ou encore Rich Man, Poor Man (« Le Riche et le Pauvre ») à l’origine 
d’une série télévisée avec Peter Strauss et Nick Nolte. Victime du maccarthysme, il 
s’installera en Suisse où il mourra en 1984. Six ans plus tard, c’est Aaron Copland 
qui rendra l’âme, en laissant à la postérité une œuvre évocatrice d’une certaine 
grandeur des États-Unis, qu’au cinéma et en musique on appelle l’« Americana », 
héritière de la grandeur des paysages américains, et de la multiplicité de ses racines.

CES ANNÉES-LÀ :

1939  : Début de la Seconde Guerre 
Mondiale en Europe. Le Président Roosevelt 
met un terme à l’embargo sur les armes, 
livrant aussitôt. Les États-Unis comptent dix 
millions de chômeurs et neuf millions de 
syndiqués. Exposition universelle de New 
York sur « le monde de demain ».
1940  : Réélection de Franklin Delano 
Roosevelt comme 32e Président des États-
Unis. les compositeurs Béla Bartók et 
Darius Milhaud s’installent aux États-Unis .
1941  : Conférence de l’Atlantique entre 
Roosevelt et Churchill. Attaque japonaise 
sur la base hawaiienne de Pearl Harbour 
et entrée en guerre des États-Unis.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- digitalcommons.unl.edu : analyse détaillée 
(en anglais) de la partition de Copland 
par Stanley V. Kleppinger (Université de 
l’Indiana).

- coplandhouse.org : site anglophone sur le 
compositeur
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LEONARD BERNSTEIN 1918-1991
West side story : danses symphoniques
Composition de la partition en 1957. Avant-premières à Washington et Philadelphie en août 1957, et 
création of�cielle de la comédie musicale le 26 septembre 1957 au Winter Garden Theatre de New York. 
Création des Symphonic Dances de West Side Story  le 13 février 1961 au Carnegie Hall par l’Orchestre 
philharmonique de New York dirigé par Lukas Foss. Nomenclature : 3 �ûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 
cor anglais, 4 clarinettes dont 1 petite clarinette et clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; saxophone 
alto ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; piano ; les cordes.

« Keep cool, boy !”, “I like to be in Ameeeriiiica !”, “Mariaaaa, I’ve just met a 
girl named Mariaaa !”, “I feel prettyyy, oh, so prettyyy !”, “Toniiiiiight, toniiight”, 
“Mambo !”, “When you’re a jet, you… stay… a… jeeeeeeeet !”, “Somedayyyy, 
somewheeere”... Combien sommes-nous à travers le monde à fredonner encore 
aujourd’hui avec délice ces chansons de West Side Story, en particulier en cette 
année du centenaire de la naissance de Leonard Bernstein ? Combien de spectateurs 
ont savouré l’histoire de Roméo et Juliette dans sa transposition new-yorkaise, depuis 
la création de 1957 ? Combien de cinéphiles continuent à claquer des doigts devant 
le �lm de Jerome Robbins et Robert Wise, avec George Chakiris, Natalie Wood et 
Richard Beymer ?
Pourtant, les débuts de cette œuvre historique furent incertains comme en témoignait 
Bernstein en 1990 au magazine Rolling Stone  : « Tout le monde nous disait que 
[West Side Story] était un projet impossible... Et on nous disait aussi que personne 
ne serait capable de chanter des quartes augmentées comme celles de “Ma-ri-a”... 
que la partition était trop harmonique pour de la musique populaire... D’ailleurs, 
qui voudrait voir un spectacle dans lequel le rideau du premier acte se lève sur 
deux cadavres gisant sur la scène ? Et puis nous avons eu le problème vraiment 
dif�cile de la distribution, parce que les personnages devaient être en mesure non 
seulement de chanter mais de danser, de jouer et d’être pris pour des adolescents. 
En �n de compte, certains étaient des adolescents, certains avaient 21 ans, d’autres 
30 mais avaient l’air d’en avoir 16. Certains étaient des chanteurs merveilleux, mais 
ne dansaient pas très bien, ou vice versa... et s’ils pouvaient faire les deux, ils ne 
savaient pas jouer. »
Finalement, West Side Story connaîtra 732 représentations à Broadway avant de 
conquérir le monde (1 039 représentations à Londres de 1958 à 1961 !), sur une 
chorégraphie et une mise en scène de Jerome Robbins, un livret d’Arthur Laurents et 
des paroles de Stephen Sondheim. L’orchestration originale, pour un ensemble de 
trente et un musiciens, fut conçue en collaboration avec Sid Ramin et Irwin Kostal. 
En 1961, année de la sortie triomphale du �lm, Bernstein présente une version pour 
grand orchestre intitulée Symphonic Dances from West Side Story, dédiée à Sid 
Ramin, un ami d’enfance de « Lenny ».

 

CES ANNÉES-LÀ : 

1956  : Création de l’opéra Candide 
de Leonard Bernstein. Martin Luther 
King soutient un boycott des bus de 
Montgomery en Alabama pour protester 
contre la ségrégation raciale dans les 
transports publics, après le refus de Rosa 
Parks de céder sa place à un passager 
blanc. La Cour suprême des États-Unis 
déclare les lois ségrégationnistes comme 
anticonstitutionnelles. Dwight David 
Eisenhower est réélu à son siège de 32e 
Président des États-Unis
1957  : Création à New York du ballet 
Agon de Stravinsky. Décès du chef Arturo 
Toscanini à New York, et du compositeur 
Erich Wolfgang Korngold à Hollywood 
1958  : Création de la Nasa. Mise sur 
orbite du premier satellite arti�ciel 
américain, Explorer 1. Création de 
l’opéra Vanessa de Samuel Barber 
au Metropolitan Opera de New York. 
Victoire du pianiste américain Van 
Cliburn au Concours Tchaïkovski de 
Moscou.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Leonard Bernstein,  La Question sans 
réponse  : Six conférences données à 
Harvard, Robert Laffont, 1982.
- Evelyne Resnick, Leonard Bernstein, un 
chef inspiré, éd. Josette Lyon, 1996.
- Jonathan Scott, Dîner avec Lenny  : 
Le dernier long entretien, Christian 
Bourgois, 2014.
- Un été avec Bernstein, série d’émissions 
d’Emmanuelle Franc, diffusées en juillet-
août 2018 sur francemusique.fr.
- leonardbernstein.com  : site of�ciel du 
compositeur (en anglais).
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Gidon Kremer
VIOLON

Né à Riga (Lettonie), Gidon Kremer reçoit 
à quatre ans de son père ses premières 
leçons de violon. Il étudie ensuite à l’École 
de musique de Riga avec Woldemar 
Sturestep, élève de Sevcik. En�n, pendant 
huit ans, il travaille avec David Oïstrakh 
au Conservatoire de Moscou. Lauréat 
de Concours internationaux (Bruxelles 
1967, Tchaïkovski 1970), il reçoit de 
nombreuses invitations qu’il ne peut ac-
cepter, mais joue dans plus de 160 villes 
soviétiques. En 1974, avec l’intervention 
de David Oïstrakh, il peut donner son 
premier récital à Vienne. En 1978, il ob-
tient l’autorisation de séjourner librement 
en Europe et joue avec les grands chefs 
du monde occidental, et musique de 
chambre avec Martha Argerich, Valery 
Afanassiev, Keith Jarrett, Oleg Maisen-
berg, Andras Schiff, Yuri Bashmet, Tatia-
na Grindenko, YoYo Ma, Mischa Maisky, 
Kim Kashkashian, Thomas Zehetmair, etc. 
Il fonde en 1981 à Lockenhaus (Autriche) 
un festival de musique de chambre puis, 
en 1997, la Kremerata Baltica, orchestre 
de chambre composé des meilleurs jeunes 
musiciens des trois pays baltes. Avec cette 
formation, il gravé chez Teldec et None-
such des œuvres de Peteris Vasks, Astor 
Piazzolla, etc. Il a enregistré plus d’une 
centaine de disques. Gidon Kremer joue 
toutes les musiques. De nombreuses 
œuvres ont été créées par lui ou lui ont 

été dédiées, signées Schnittke, Gubai-
dulina, Pärt, Nono, Kancheli, Silvestrov, 
Schulhoff, Lourié, Reimann, Vasks, Adams 
ou Piazzolla. Il joue un Nicola Amati de 
1641. Il est également l’auteur de trois 
livres publiés en Allemagne.

Giedrė Dirvanauskaitė
VIOLONCELLE

D’origine lituanienne, Giedre Dir-
vanauskaite s’est illustrée lors de plusieurs 
créations (d’œuvres de Victor Kissine, 
Giya Kantcheli, Arturs Maskats, Victoria 
Poleva, entre autres) et dans le cadre de 
festivals tels que Lockenhaus en Autriche, 
Gstaad et Bâle en Suisse, Beppu au Ja-
pon, Gohrisch en Allemagne, etc. Depuis 
2009, elle se produit en trio avec le vio-
loniste Gidon Kremer et la pianiste Khatia 
Buniatishvili, comme en atteste un album 
enregistré ensemble, consacré aux Trios 
avec piano de Kissin et Tchaïkovski. Elle 
a également enregistré un album intitulé 
« Hymns and Prayers », comprenant entre 
autres la Prière silencieuse du compositeur 
Giya Kantcheli, ainsi qu’un double album 
consacré au compositeur Mieczyslaw 
Weinberg. Parallèlement à son activité 
de chambriste, Giedrė Dirvanauskaitė 
est premier violoncelle solo de l’orchestre 
Kremerata Baltica. Elle joue un violoncelle 
d’Alexander Galiani datant de 1709.

Alexandre Baty
TROMPETTE

Trompette solo au sein de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et de 
l’Orchestre royal du Concertgebouw 
d’Amsterdam, Alexandre Baty se produit 
également en soliste avec des formations 
telles que l’Orchestre philharmonique 
de Séoul, l’Orchestre philharmonique 
de Pleven (Bulgarie), la Philharmonie de 
Hradec Kralove (Tchéquie), l’Orchestre 
de chambre de Munich, l’Orchestre du 
Festival de Lucerne, le Mahler Chamber 
Orchestra, l’Orchestre de la Suisse ro-
mande, etc. Il donne des récitals et des 
masterclasses dans le monde entier. Né 
en 1983, Alexandre Baty étudie aux 
conservatoires de Nantes et de Rueil-Mal-
maison, puis au CNSMD de Paris, et 
remporte les Premiers Prix au Concours 
Joseph Haydn de Budapest en 2009, au 
Printemps de Prague en 2010, et le Deu-
xième Prix au Concours international de 
Munich en 2011. En 2011, il a interprété 
et enregistré le concerto d’Henri Tomasi 
avec l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France sous la direction de Myung-
Whun Chung, et en 2012, le concerto de 
Haydn sous la direction de Ton Koopman 
à l’Opéra Comique. La même année, il a 
été invité à jouer le Deuxième Concerto 
de Jolivet à la Philharmonie de Berlin sous 
la direction de Ryan Wigglesworth avec 
le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

Stéphane Suchanek
COR ANGLAIS

Stéphane Suchanek est un hautboïste 
français originaire du Vaucluse. Après 
avoir étudié auprès de Gérard Innocent, 
Claude Maisonneuve et César Ognibe-
ne, il est reçu au CNSM de Lyon dans la 
classe de Jean-Christophe Gayot et Guy 
Laroche. En 1996, il entre comme cor an-
glais solo à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, poste qu’il occupe encore 
actuellement. Il est régulièrement invité 
dans le monde entier par des formations 
telles que l’Orchestre du Concertgebouw 
d’Amsterdam, l’Orchestra dell’Accade-
mia nazionale di Santa Cecilia, l’Orques-
tra de la Comunitat Valenciana, etc., et 
s’est également produit sur instruments 
historiques avec la Chambre philharmo-
nique d’Emmanuel Krivine. Après vingt 
ans d’enseignement en conservatoire, il 
a choisi de partager son expérience sous 
forme de masterclasses et d’académies. 
Depuis ses débuts, il joue les instruments 
de Philippe Rigoutat.
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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 
en est nommé Directeur artistique et Di-
recteur musical, et exerce  ces doubles 
fonctions jusqu’en août 2013. Depuis 
septembre 2015, Mikko Franck est le di-
recteur musical de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France et 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 qu’en Chine et en Corée du Sud. La 
saison 2018-2019 sera marquée par de 
nouvelles tournées européennes avec des 
concerts à Berlin, Bonn, Cologne, Dresde, 
Düsseldorf, Hannovre, Munich et Vienne, 
et une tournée espagnole en mars 2019. 
Depuis septembre 2017, Mikko Franck 
est également Premier chef invité de l’Or-
chestra e del Coro dell’Accademia nazio-
nale di Santa Cecilia. Parallèlement à ses 
activités à Paris et à Rome, il a dirigé l’or-
chestre de Cleveland en décembre 2017 

ainsi que l’Orchestre philharmonique de 
Berlin en janvier 2018. En mai 2019 il 
fait son retour à l’Orchestre symphonique 
de Chicago. 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 fan-
ciulla del West, Die tote Stadt et Tristan 
und Isolde. En novembre 2018 il dirige 
Pelléas et Mélisande au Semperoper de 
Dresde. 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 tra-
vers le monde. Lors de sa nomination il a 
déclaré que « chaque enfant est unique, 
chaque vie est importante. Chaque en-
fant, quelles que soient ses origines, de-
vrait avoir le droit de vivre dans un envi-
ronnement stable et sain qui lui permette 
de réaliser ses rêves et de développer tout 
son potentiel. »



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’af�rme 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 pour la 

plupart, et la Philharmonie de Paris. Il est par 

ailleurs régulièrement en tournée en France 

et dans les grandes salles internationales 

(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de 

Vienne, Elbphilharmonie, NCPA de Pékin, 

Suntory Hall…). Mikko Franck et le « Philhar 

» poursuivent une politique discographique 

et audiovisuelle ambitieuse et proposent leurs 

concerts en diffusion vidéo sur l’espace « 

Concerts » du site francemusique.fr, et ARTE 

Concert.  Conscient du rôle social et culturel 

de l’orchestre, le « Philhar » réinvente chaque 

saison ses projets en 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, des concerts participatifs... Avec 

Jean-François Zygel, il poursuit ses Clefs 

de l’orchestre (diffusées sur France Inter et 

France Télévisions) à la découverte du grand 

répertoire. Les musiciens du « Philhar » 

sont particulièrement �ers de leur travail de 

transmission et de formation auprès des jeunes 

musiciens (opération « Orchestre à l’école 

», Orchestre des lycées français du monde, 

académie en lien avec les conservatoires 

de la région parisienne…). L’Orchestre 

Philharmonique de Radio France et Mikko 

Franck sont ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, 1er solo
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS
Virginie Buscail, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e 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, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Marie-Emeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin

Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, 1re �ûte solo
Thomas Prévost, 1re �ûte solo
Michel Rousseau, 2e �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou,  
1ère clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette solo
Jean-Pascal Post, 2e clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, 1er 
basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES
Alexandre Baty,  
1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso, 2e trompette 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette 
et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye, 1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL
Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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SAMEDI 6 OCTOBRE 11H 
AUDITORIUM - JEUNE PUBLIC
LES ENFANTINES
BERTRAND CHAMAYOU piano

DIMANCHE 7 OCTOBRE 16H  
AUDITORIUM 
BÉLA BARTÓK
Quatuor à cordes no2 
FRANZ SCHUBERT
Quatuor no13 « Rosamunde »
BÉLA BARTÓK
Quatuor à cordes no1 
QUATUOR DIOTIMA

VENDREDI 12 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM 
CLAUDE DEBUSSY
Jeux
MAURICE RAVEL
Concerto pour piano et orchestre en sol
HENRI DUTILLEUX
Symphonie no 2 « Le Double » 
CLAUDE DEBUSSY
Jeux

FRANCESCO PIEMONTESI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

INGO METZMACHER direction

SAMEDI 13 OCTOBRE 14H30 & 
16H AUDITORIUM - JEUNE PUBLIC

MARINA CEDRO COMPOSITRICE  
chanteuse, récitante et danseuse

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE  
compositeur-arrangeur

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

GÉRARD LO MONACO décor de scène
JEAN-LUC FROMENTAL texte

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SAMEDI 13 OCTOBRE 20H30  
STUDIO 104 - JAZZ
RICHARD GALLIANO 
RÉCITAL D'ACCORDÉON

RICHARD GALLIANO
NEW JAZZ MUSETTE

RICHARD GALLIANO accordéon
JEAN-MARIE ECAY guitare
YARON STAVI contrebasse
JEAN-CHRISTOPHE GALLIANO batterie

DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM - RÉCITAL

JOHANN SEBASTIAN BACH
HILARY HAHN violon

DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM - RÉCITAL

JOHANN SEBASTIAN BACH
HILARY HAHN violon

DIMANCHE 28 OCTOBRE 16H  
STUDIO 104 - JEUNE PUBLIC 
•COUP DE CŒUR•

THIBAUT BENOÎT récitant
CATHERINE COURNOT piano 
FLAVIEN AIRAULT batterie
BORIS TROUCHAUD contrebasse 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARC KOROVITCH direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR




