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Pour des raisons de santé, Yuri Temirkanov ne sera pas en mesure de diriger le 
concert de ce soir. Radio France remercie chaleureusement Aziz Shokhakimov 
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Concerto no 1 pour piano, trompette et orchestre à cordes, en ut mineur, op. 35 

1. Allegretto
2. Lento

3. Moderato
4. Allegro con brio

(environ 22 minutes)

 - Entracte -

Symphonie no10 en mi mineur, op. 93
1. Moderato
2. Allegro

3. Allegretto
4. Andante-Allegro

(environ 50 minutes)
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Concerto no 1 pour piano, trompette et orchestre à cordes
Commencé le 6 mars 1933, à Léningrad, achevé le 20 juillet de la même année à Peterhof. Création le 15 
octobre 1933 à la Philharmonie de Léningrad sous la direction de Fritz Stiedry, par Dimitri Chostakovitch au 
piano et Alexander Schmidt à la trompette. Nomenclature : piano, trompette ; les cordes.

C’est à la suite d’une conversation avec le chef d’orchestre autrichien Fritz 
Stiedry, alors directeur musical de l’Orchestre de la Philharmonie de Lénin-
grad, que Dimitri Chostakovitch se mit à la composition de son opus 35 au 
printemps 1933. « C’est mon premier essai pour combler un fossé du réper-
toire soviétique qui n’a pas encore de concerto important », déclara-t-il une 
fois la partition finie (Sovetskoe iskusstvo, 14 décembre 1933). 
En balayant le monde ancien pour bâtir une nouvelle société sans classes, 
la Révolution d’Octobre avait mis les artistes en demeure de répondre à la 
nouvelle donne politique : édifier une nouvelle culture. Mais quelle culture ? 
Quelles esthétiques, quelles formes ? Fallait-il un langage d’avant-garde, qui 
marcherait « du même pas que la Révolution », selon les mots du metteur en 
scène Taïrov ? Ou un art par et pour les masses ? En musique, le débat idéo-
logique anima avec virulence les associations et collectifs d’artistes sur fond 
de création musicale intense et multiforme : mystères, avec musique, célébrant 
de grands moments de la Révolution et mobilisant des centaines de parti-
cipants, partitions pour sirènes, théâtre musical. Chostakovitch écrit pour le 
ballet, le  cinéma, le théâtre (une mise en scène de la Punaise de Maïakovski 
par Meyerhold, dans des décors constructivistes du peintre Rodtchenko). Il 
compose symphonies, musique de chambre, opéras. Terminé en 1930, Le 
Nez, d’après Gogol, iconoclaste et jubilatoire, témoigne de l’effervescence 
de la décennie 1922-1932.

Reste qu’en 1933, curieusement, aucun concerto – en particulier pour le pia-
no --, n’a été écrit en Russie depuis Octobre 17. Rachmaninov et Prokofiev, 
champions du genre, sont partis tout de suite après la Révolution. Stravinsky 
était déjà à l’étranger. Chostakovitch s’empare du créneau, et fait d’une pierre 
deux coups : il pense inaugurer le genre du concerto soviétique (Kabalevski, 
en réalité, avait déjà créé deux ans plus tôt son premier concerto pour piano) 
tout en étoffant son répertoire de soliste à un moment où sa carrière connaît 
un bel essor. Politiquement, le vent a tourné. L’étreinte politique commence à 
se resserrer, le « réalisme socialiste » est érigé en doctrine esthétique, mais 
Chostakovitch est sur la lancée de la décennie précédente : « Je perçois notre 
époque comme héroïque, exaltante, et pleine de joie de vivre. Je veux l’expri-
mer dans mon concerto » (Sovetsskoe iskousstvo, même date).

Innovation principale, l’œuvre est pour piano, trompette et orchestre à cordes. 
Sans être traitée comme un instrument concertant à part entière, la trompette 
se voit confier un rôle original, constitué de solos souvent parodiques. La 
partition est colorée, bondissante, riche en épisodes contrastés. « Bariolage 
stylistique », déclara Prokofiev lorsqu’il l’entendit pour la première fois chez 
l’écrivain Alexis Tolstoï après son retour en URSS.

Le premier thème du premier mouvement – un Allegretto de forme sonate – 
évoque Rachmaninov », le second est plein d’allant. Le Lento qui suit a des 
allures de Concerto en sol de Ravel. Méditatif, teinté de nostalgie, il reste 
cependant loin des grandes pages tragiques de la maturité du compositeur. 
Le Moderato, très bref, conduit au Finale débridé et humoristique. D’un bout 
à l’autre de la partition, des citations se succèdent, mêlant toutes les époques 
et tous les styles, le savant et le populaire : la Sonate « Appassionata » de 
Beethoven, la « Danse d’Anitra » du Peer Gynt de Grieg, la Sonate n°37 
en ré majeur de Haydn, le « Kleines potpourri » de la Kammermusik n°2 de 
Hindemith, sans oublier des chansons de rue, et Mahler, dont le Finale de la 
Troisième Symphonie est cité à la fin du Lento, selon Manashir Iakubov. Un 
même plaisir de la citation apparaît dans l’opéra Lady Macbeth du district de 
Mzensk que Chostakovitch termine en même temps qu’il compose son concer-
to (le monologue du vieux Boris narrant ses conquêtes cite La Veuve joyeuse, 
le Rosenkavalier ou La Chauve-Souris.

Chostakovitch montra son concerto terminé au pianiste Lev Oborine qui s’in-
digna de ne pas y trouver de cadence. « Écoute, répondit le compositeur, ce 
n’est pas un concerto comme ceux de Tchaïkovski ou de Rachmaninov avec 
des passages qui parcourent l’étendue de l’instrument pour que tout le monde 
voie que tu es capable de jouer des gammes. Il s’agit de tout autre chose. » 
Pour le satisfaire néanmoins, Chostakovitch conçut une cadence ironique à 
partir du thème du Rondo op. 129 de Beethoven connu sous le titre « Fureur 
à propos d’un sou perdu ».

Le concerto remporta un succès immédiat le jour de la création. Chostakovitch 
le joua très souvent et en fit un arrangement pour deux pianos dès 1934. 
C’est l’œuvre qu’il interpréta à Paris le 28 mai 1958, au Palais de Chaillot, 
sous la direction d’André Cluytens. Ce fut son dernier concert à l’étranger.

Laetitia Le Guay
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Symphonie no10 
Composée pendant l’été et l’automne 1953, après une longue genèse (dès le milieu des années 1940). 
Créée à Léningrad, le 17 décembre 1953, par Evgeni Mravinski et l’Orchestre philharmonique de Léningrad. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 petite clarinette, 3 
bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Le 15 décembre 1953, le musicologue et ami de Chostakovitch Isaac 
Glikman note dans son Journal : « 1953 arrive à son terme, la vie passe. 
D.D. [Dimitri Dimitrievitch], en dépit de son aspect juvénile, vieillit lui aussi. 
Seuls son art remarquable et son talent extraordinaire sont toujours pleins 
d’une énergie, d’une fraîcheur et d’un courage inépuisables. Sa frilosité 
personnelle, sa timidité, son hypocondrie disparaissent quand il se met à 
écrire de la musique. Quand “Apollon exige de lui le sacrifice sacré“, il 
se transforme complètement. Il devient hardi et invincible. Je l’ai ressenti 
encore, juste après avoir entendu une répétition de la 10e Symphonie. 
Cette symphonie reflète la vie elle-même dans son éternelle diversité. La vie 
avec sa tragédie, son mystère, sa poésie, ses joies passagères, sa cruauté 
et sa vaillance. »*

Cinq ans plus tôt, Chostakovitch avait été soumis, et toute l’élite musicale 
avec lui, à la répression menée par Andrei Jdanov. Dans un climat de peur 
et d’humiliation, Chostakovitch, Prokofiev, Miaskovski, Khatchatourian, 
Chebaline, Popov, etc. avaient été dénoncés pour « formalisme » et « cos-
mopolitisme ». Déchu de son poste au Conservatoire de Moscou, Chosta-
kovitch vit mettre à l’index nombre de ses partitions, dont les Sixième, Hui-
tième et Neuvième Symphonies. Cette dernière avait été vivement critiquée 
au moment de sa création fin 1945 : trop courte et sarcastique alors que 
le pouvoir attendait une page épique et triomphale célébrant la victoire de 
Staline sur Hitler.

Il a été dit qu’après la répression de 1948, Chostakovitch s’était détourné 
du genre de la symphonie, pour composer de la musique pour piano, de 
la musique de chambre, et des pages alimentaires ou de propagande 
comme la musique du film La Chute de Berlin qui lui valut, avec le Chant 
des forêts, un Prix Staline. En 1950, le tricentenaire de Jean-Sébastien 
Bach et un voyage à Leipzig pour un jury de concours, lui inspirent des 
Préludes et fugues en hommage à ceux de Bach. « Je joue tous les jours 
une de ses pièces. C’est pour moi un véritable besoin. » Bach est toujours 
présent deux ans plus tard, lors de la composition du Cinquième Quatuor. 
Chostakovitch insère dans cette page intense, qui annonce la Dixième 
Symphonie, la transposition musicale de son nom. Le motif ré, mi bémol, 

do, si bécarre, est la correspondance musicale des initiales DSCH (nom du 
compositeur orthographié en allemand et non avec l’alphabet cyrillique), 
comme BACH avait transcrit par si bémol, la, do, si bécarre, ses initiales 
dans L’Art de la fugue.
En réalité, dès l’hiver 1944-1945, et pendant toutes ces années, Chosta-
kovitch a sur le métier les débuts d’une nouvelle symphonie qu’il prend, 
abandonne, reprend, et laisse de nouveau. Il l’envisage comme le véri-
table troisième volet d’une trilogie qui la réunira aux monumentales Sep-
tième et Huitième. Comme il l‘écrit en 1947 à son élève Kara Karaev : 
« J’ai dit que la Septième et la Huitième étaient les premières parties d’une 
trilogie symphonique. La Neuvième n’en est pas la troisième partie. Ce 
sera, je l’espère, la Dixième. » 

La mort de Staline le 5 mars 1953, le même jour que Prokofiev, met fin à 
l’une des périodes les plus sombres de l’histoire soviétique. Faut-il faire le 
lien avec la fin de la crise d’inspiration qui bloquait l’aboutissement de la 
Dixième ? L’œuvre est en tout cas terminée le 25 octobre 1953. Le manus-
crit indique que le premier mouvement a été achevé le 5 août. 

Par son ampleur, la Dixième Symphonie renoue avec les vastes formats 
de la Septième dite « Léningrad » (1942) et de la Huitième (été 1943). 
D’architecture originale, elle s’ouvre sur un immense Moderato au lyrisme 
soutenu, qui couvre plus de la moitié de l’œuvre (environ 28 minutes) dans 
une fascinante durée de l’inspiration et des lignes mélodiques. Les pre-
mières mesures font entendre, dans les tessitures graves, le chant sombre 
des cordes, sur lequel s’élève, lyrique et poétique, un long solo de clari-
nette. Après un grand tutti, puis un choral des cuivres, un nouveau solo 
de clarinette réinstalle l’atmosphère initiale. Débute alors une valse allante 
mais un peu triste. Après un tutti martelé c’est le retour de la couleur noc-
turne, avec solos des vents, bribes de valse, la fin ramenant le tapis de 
cordes graves de l’ouverture et, dans les dernières mesures, un ultime 
appel aux piccolos. 

Suit un Allegro galvanisant. Après un début, martelé, jouant de toutes les 
couleurs de l’orchestre, c’est un tournoiement des cordes, une manière de 
Vol du bourdon revisité dans un climat dramatique, avec sonneries des 
cuivres, martèlement des timbales, éclats de percussions, dans une intensi-
té évocatrice de toutes les violences. 

Dans l’Allegretto et le Finale, de longueur égale, passe et repasse, pour la 
première fois dans une symphonie de Chostakovitch, sa signature DSCH. 
Dans le troisième mouvement, il est combiné à la signature d’Elmira Nazi-
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rova, ancienne élève dont le compositeur était alors épris. Un appel de cor 
mêle le motif d’Elmira et une réminiscence du Chant de la terre de Mahler, 
comme Alban Berg dans sa Suite lyrique avait mêlé le motif musical de 
son nom à celui de la femme aimée (Anna Fuchs) en citant aussi Le Chant 
de la terre de Mahler. « Les musicologues de l’avenir auront bien du mal 
à déchiffrer cette symphonie », s’était amusé Chostakovitch dans une lettre 
à Elmira. 
Le Finale s’ouvre comme le Moderato, nocturne et pastoral, avec de longs 
solos nostalgiques des bois, puis bascule dans un bruissement joyeux de 
fête populaire que revient traverser le motif DSCH. 

« Hier, la 10e Symphonie a été créée avec un énorme succès, note Glik-
man dans son journal à la date du 18 février. Un silence passionné régnait 
dans la salle de la Philharmonie. Le public retenait son souffle en écoutant 
la musique, puis ce fut l’ovation… Aujourd’hui, tout le conservatoire est en 
effervescence au sujet de la symphonie. Personne ne peut penser à autre 
chose, elle a capturé l’imagination de tous. »

Laetitia Le Guay

*Dmitri Shostakovitch, New Collected Works, DSCH Publishers, volume 10, 2009, p. 263 
et suivantes.

CES ANNÉES-LÀ :

1930  : Chostakovitch  : Le Nez, Sym-
phonie n°3, Le Boulon. Janacek : De la 
maison des morts. Faulkner : Tandis que 
j’agonise. Saint-Exupéry : Vol de nuit. 
1931  : Ionisation de Varèse. Enesco 
achève son opéra Œdipe. Sauf-conduit 
de Pasternak. Concerto pour piano n°1 
de Kabalevski. Naissance d’Alfred Bren-
del. Fayard lance Georges Simenon.
1932 : les 5 et 14 janvier, création du 
Concerto pour la main gauche de Ra-
vel et de son Concerto en sol. Concerto 
pour piano n°5 de Prokofiev. Création 
des unions d’artistes en URSS. 13 mai : 
Chostakovitch épouse Nina Varzar.
1933  : Hitler chancelier du Reich. In-
cendie du Reichstag. Thomas Mann et 
Brecht fuient le régime nazi. Einstein se 
réfugie aux États-Unis, dont Roosevelt 
devient le 32e président. Les États-Unis 
reconnaissent l’URSS. En Russie, inau-
guration du Canal de la mer Blanche, 
construit par des prisonniers du Goulag. 
Prokofiev : musique pour le film Le Lieute-
nant Kijé de Faintsimmer. Chostakovitch 
achève ses Vingt-quatre Préludes pour 
piano op. 34. Concerto pour piano n°2 
de Bartok. Concerto pour violon n°2 de 
Szymanowski. Sonate pour violoncelle 
et piano de Barber. Arabella de Ri-
chard Strauss. La Condition humaine de 
Malraux. Le Chiendent, premier roman 
de Queneau. Noces de sang de Lorca. 
Ivan Bounine, en exil en France, reçoit 
le Prix Nobel de la Paix. Au cinéma, 
succès planétaire pour Les Trois Petits 
Cochons de Walt Disney.
1952 : Vingt-quatre Préludes et Fugues, 
op. 87, et Quatuor n°5 de Chostakovit-
ch. Septième Symphonie de Prokofiev. 
Concerto pour violon de Frank Martin. 

4’33 de John Cage. Hemingway  : Le 
Vieil Homme et la Mer. Beckett : En at-
tendant Godot. Création de Dialogues 
des carmélites de Bernanos. Mort de 
Paul Éluard. Picasso dessine La Guerre 
et la Paix pour la Chapelle de Vallauris.
1953 : 5 mars : mort de Prokofiev et de 
Staline. Roland Barthes : Le Degré zéro 
de l’écriture. Alain Robbe-Grillet  : Les 
Gommes. Les Oiseaux, décoration pour 
le Musée du Louvre de Georges Braque. 
Au cinéma : Thérèse Raquin de Carné.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Dmitri Chostakovitch, Lettres à un ami, 
Correspondance avec Isaac Glikman, 
Albin Michel, 1994.
- Dmitri Shostakovich, New Collected 
Works, DSCH Publishers. Magistrale 
édition de l’œuvre intégrale de Chosta-
kovitch. 
- Notices de Manashir Iakubov sur le 
Concerto n°1 et sur la Symphonie n°10. 
- www.chostakovitch.org

POUR APPROFONDIR :

- Krzysztof Meyer, Dimitri Chostakovitch, 
Fayard, 1994.
en poche :
- Frans C. Lemaire, Dimitri Chostakovitch, 
les rébellions d’un compositeur sovié-
tique, Académie royale de Belgique, 
2013.
- The Cambridge Companion to Shosta-
kovitch, ed. Pauline Fairclough, David 
Fanning, Cambridge University Press, 
2008.
- Bertrand Dermoncourt, Dimitri Chosta-
kovitch, Actes sud, 2006.
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Andreï Korobeinikov
PIANO

Né en 1986 en Russie, Andreï Ko-
robeinikov commence le piano à 
l’âge de cinq ans et intègre en 2001 
la classe d’Andreï Diev au Conser-
vatoire de Moscou. Il entre l’année 
suivante au Royal College of Music 
de Londres, dont il sort diplômé 
avec la distinction spéciale  Queen 
Elizabeth II Rose Bowl. Il remporte 
notamment le Premier Prix du 
Concours international Scriabine 
(2004) ainsi que le Prix du public 
du Concours Rachmaninov de Los 
Angeles (2005). Il se produit dans 
le monde entier en compagnie des 
meilleurs orchestres. Il a pour parte-
naires de musique de chambre les 
violoncellistes Alexandre Kniazev 
et Johannes Moser, ainsi que les 
violonistes Dmitri Makhtin et Vadim 
Repin. Il a également partagé la 
scène avec le Quatuor Borodine. 
Andreï Korobeinikov a notamment 
enregistré chez Mirare l’intégrale 
des études de Scriabine, les deux 
concertos pour piano de Chostako-
vitch avec l’Orchestre symphonique 
de Lahti et Okko Kamu, ainsi qu’un 
album consacré à Brahms avec le 
violoncelliste Alexandre Kniazev. 
Andreï Korobeinikov propose des 
programmes où, parfois, la poésie 
et la littérature côtoient la musique. 
Son talent s’exprime également 
dans d’autres domaines. À dix-sept 
ans, il obtient un diplôme d’avocat 
de l’Université européenne de droit 

de Moscou et publie plusieurs ou-
vrages juridiques, notamment sur le 
droit de la propriété intellectuelle. 
Ces dernières années, il s’est pas-
sionné pour la composition et a créé 
et interprété ses propres œuvres.

Alexandre Baty
TROMPETTE

Trompette solo au sein de l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France, Alexandre Baty se produit 
également en soliste avec des forma-
tions telles que l’Orchestre philhar-
monique de Séoul, l’Orchestre phil-
harmonique 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 
romande, 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-Malmaison, puis 
au CNSMD de Paris, et remporte 
les Premiers Prix au Concours Jo-
seph Haydn de Budapest en 2009, 
au Printemps de Prague en 2010, 
et le Deuxième Prix au Concours 
international de Munich en 2011. 
En 2011, il a interprété et enre-
gistré le concerto d’Henri Tomasi 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France sous la direction de 
Myung-Whun Chung, et en 2012, 
le concerto de Haydn sous la direc-
tion de Tom Koopman à l’Opéra 
Comique. La même année, il a été 

invité à jouer le Deuxième Concerto 
de Jolivet à la Philharmonie de Ber-
lin sous la direction de Ryan Wig-
glesworth avec le Deutsches Sym-
phonie-Orchester Berlin.

Aziz Shokhakimov
DIRECTION

Né en 1988 à Tachkent (Ouzbé-
kistan), Aziz Shokhakimov fait ses 
débuts à l’âge de treize ans à la 
tête de l’Orchestre symphonique na-
tional d’Ouzbékistan, dans la Cin-
quième Symphonie de Beethoven, 
ainsi que le Concerto pour piano 
n° 1 de Liszt. Il dirige ensuite son 
premier opéra, Carmen, à l’Opéra 
national d’Ouzbékistan. Il a été chef 
assistant de l’Orchestre national 
d’Ouzbékistan en 2001 et en est 
devenu le chef en titre en 2006. Sa 
carrière a été lancée lorsqu’il a rem-
porté, à l’âge de vingt et un ans, le 
Deuxième Prix du Concours interna-
tional de direction Gustav Mahler, à 
la tête des Bamberger Symphoniker. 
Il a ensuite dirigé la Staats kapelle 
de Dresde, les Düsseldorfer Sym-
phoniker, la Kammerphilharmonie 
Bremen, le SWR Sinfonieorchester, 
le HR-Sinfonie orchester, les Dres-
dner Philharmoniker, le Deutsches 
Sinfonieorchester Berlin, le Tonkünst-
lerorchester Nieder österreich, 
l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg, l’Orchestre Philharmo-
nique de Monte Carlo, le London 
Philharmonic Orchestra. En Italie : 
la Filarmonica del Teatro comunale 
di Bologna et l’Orchestra filarmo-

nica della Fenice  ; en Pologne, il 
dirige le Sinfonia Varsovia, aux 
États-Unis le Houston Symphony Or-
chestra, entre autres.  Parallèlement 
à sa carrière symphonique, Aziz 
Shokhakimov est également très 
actif dans le domaine de l’opéra. 
En 2013-2014, il a dirigé Eugène 
Onéguine de Tchaïkovski au Teatro 
communale de Bologne. Après Car-
men à la Deutsche Oper am Rhein, 
il a été engagé par cette institution 
comme Kapellmeister à partir de 
la saison 2015-2016. Aida, Les 
Contes d’Hoffmann, Rigoletto ou 
encore Madama Butterfly ont suivi. 
La saison dernière, il y a dirigeait 
Turandot, Tosca, Der fliegende 
Holländer et Un ballo in masche-
ra. Aziz Shokhakimov a remporté 
le Concours des jeunes chefs d’or-
chestre du Festival de Salzbourg en 
2016, où il est retourné en 2017 
pour diriger le concert des lauréats 
à la tête du RSO Wien. Cette sai-
son, il dirige la Deutsche Kammer-
philharmonie Bremen, les Düssel-
dorf Symphoniker, l’Orchestre de la 
RAI de Turin, ainsi qu’une nouvelle 
production de La Dame de pique de 
Tchaïkovski au Deutsche Oper am 
Rhein.  Il fait également ses débuts 
à la tête du Toronto Symphony Or-
chestra, de l’Orchestre national de 
Lyon, de l’Orchestre symphonique 
d’Anvers, du MDR Orchester de 
Leipzig et de l’Orchestre du Théâtre 
du Bolchoï à Moscou.
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

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

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement fiers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première flûte solo
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

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

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

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

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE 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

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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Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio agit autour de deux grands axes. Particuliers et entreprises s’en-
gagent chaque année pour le rayonnement culturel, en soutenant la création 
et le rayonnement de la musique en France et à travers le monde, et autour 
de l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et aux 
médias. 

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

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation Bettencourt-Schueller
• Le Fonds du 11 janvier
• La Fondation de France
• La SACEM
• Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• Le Boston Consulting Group
• Le Comité France Chine
• La Jonathan K.S. Choi Foundation

• Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
• Le Cercle des Entreprises Mécènes
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

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

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION

DIRECTEUR MICHEL ORIER

DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 

RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
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Journée Philippe Jaroussky
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