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JEAN SIBELIUS
Romance pour piano en ré bémol majeur, opus 24 no9

(4 minutes environ)

Le Berger, opus 58 no4
(3 minutes environ)

CLAUDE DEBUSSY
Estampes pour piano

Pagodes - La Soirée dans Grenade - Jardins sous la pluie
(14 minutes environ)

Fantaisie pour piano et orchestre
1. Andante ma non troppo

2. Lento e molto espressivo

3. Allegro molto
(25 minutes environ)

- Entracte -

JEAN SIBELIUS
Symphonie no 1 en mi mineur, opus 39
1. Andante ma non troppo - Allegro energico

2. Andante (ma non troppo lento)

3. Scherzo Allegro

4. Finale (Quasi una Fantasia) : Andante – Allegro molto
(40 minutes environ)

LEIF OVE ANDSNES piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

JENNIFER GILBERT violon solo

SANTTU-MATIAS ROUVALI direction
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JEAN SIBELIUS 1865-1957
Romance, opus 24 no 9
Composée en décembre 1901 (n° 9 des Dix Pièces composées de 1894 à 1903, regroupées sous ce 
titre comme opus 24 lors de sa publication par Breitkopf & Härtel vers 1908). Nomenclature : piano seul.

Le Berger, opus 58 no 4
Appartenant aux Dix Pièces opus 58, achevées le 28 août 1909 (date portée sur la partition éditée par 
Breitkopf & Härtel). Nomenclature : piano seul.

Sibelius a relativement peu écrit pour piano seul. Cela provient peut-être du fait qu’il 
composait la plupart du temps sans le recours du piano, notamment pour ses œuvres 
orchestrales (à l’instar d’un Berlioz par exemple et à l’inverse de presque tous les 
compositeurs, dont les meilleurs orchestrateurs comme Ravel). Il laisse néanmoins un 
certain nombre de pages pour piano, mais ressortissant davantage à sa première 
époque. Parmi celles-ci, le cycle des Dix Pièces regroupées et publiées en 1908. 
Mais chacune des pièces qui constituent ce cycle tardivement rassemblé a été écrite 
à des moments différents. Ainsi du n°9, Romance, daté de 1901 (ou 1899 selon 
d’autres sources). La pièce se fait rêveuse et mélancolique, dans l’esprit de son 
intitulé, parcourue néanmoins de quelques soubresauts plus emportés.
Le Berger, quant à lui appartient à un cycle pianistique composé d’une traite, mais 
de peu postérieur. Sibelius devait juger ces pièces « meilleures techniquement » que 
les précédentes. La page, d’une facture virtuose effectivement plus complexe que la 
précédente Romance, prend une couleur enlevée, presque joyeuse, sur des notes 
sautillantes. 

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Estampes
Composées en 1903. Créées le 9 janvier 1904 à la Salle Érard à Paris, par Ricardo Viñes. Nomenclature : 
piano seul.

Fantaisie pour piano et orchestre
Composée d’octobre 1889 à avril 1890. Créée le 20 novembre 1919 à Londres par Alfred Cortot et 
la Royal Philharmonic Society. Dédiée au pianiste René Chansarel. Nomenclature : piano ; 3 flûtes dont 
1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons  ; 4 cors, 3 
trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; 2 harpes ; les cordes.

Estampes figure déjà la maturité de Debussy, d’un compositeur sûr de ses moyens 
et de son esthétique. Les trois parties qui la composent se signalent ainsi par des 
sources d’inspiration qui gouvernent ses aspirations : le goût pour l’exotisme lointain, 
extrême-oriental, le penchant pour un autre exotisme, plus proche, celui de l’Espagne, 
et les évocations symbolistes. Ou les trois manières inspirées de Debussy.

La première partie, Pagodes, porte le reflet de la forte impression laissée sur le 
compositeur par l’audition de musiques javanaises et balinaises lors de l’Exposition 
universelle de Paris en 1889. Mais il s’agit surtout d’une atmosphère, plutôt que de 
scrupuleuses références ethnomusicologiques, traduite par une gamme pentatonique 
tout au long d’une mélopée ondoyante.

La Soirée dans Grenade s’inscrit pour sa part dans une inspiration qui n’a cessé de 
traverser l’œuvre de Debussy : l’Espagne. Il n’a pourtant mis les pieds dans le pays 
que quelques heures, tout près de la frontière, à Saint-Sébastien, pour assister à 
une corrida. Mais depuis ses mélodies de jeunesse (Madrid, Princesse d’Espagne ; 
Séguedille  ; Chanson espagnole), jusqu’à la mise en musique de Rodrigue et 
Chimène, Lindajara pour deux pianos, La puerta del vino, Ibéria et cette Soirée 
dans Grenade, le trait se fait une constante. On peut y voir le goût du temps pour 
l’hispanisme, où versera, après Bizet, Ravel. Mais aussi l’empreinte de musiciens 
espagnols établis à Paris que Debussy a bien connus : Albéniz, dont il se réclamera 
de l’influence, Falla, qu’il a protégé, ou Ricardo Viñes, pianiste ami au sommet d’une 
gloire parisienne et créateur des Estampes.

CES ANNÉES-LÀ :

1901 : Feuersnot de Richard Strauss. 
Naissance d’André Malraux. Mort de 
Verdi.

1906 : Iberia d’Albéniz. Huitième 
Symphonie de Mahler. Naissance 
de Chostakovitch. Mort du peintre 
Cézanne. Le capitaine Dreyfus 
réintégré dans l’armée française.

1909 : Concerto pour violon et 
orchestre d’Edward Elgar. Sfinx, 
poème symphonique du compositeur 
danois Rued Langgaard. L’Île des morts 
de Rachmaninov.
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La Soirée dans Grenade évoque ainsi une autre atmosphère, commencée dans 
un «  Mouvement de Habanera  » («  lentement dans un rythme nonchalamment 
gracieux »), appelé à se poursuivre greffé de touches façon flamenco plus rythmées.
Jardins sous la pluie serait d’une autre facture, dans des volutes pianistiques vives. 
Font interruption les citations de deux thèmes de chansons enfantines qui marquent 
des racines populaires bien françaises : « Nous n’irons plus au bois » et « Do, do, 
l’enfant do ». Puis le flot reprend jusqu’à une chute brusquée.

La Fantaisie pour piano et orchestre appartient pour sa part aux envois de Rome, 
obligés pour tout titulaire du Grand Prix de Rome. Il s’agit donc presque d’une œuvre 
de circonstance. À tel point que le compositeur la désavouera et en interdira même 
l’exécution de son vivant. La création prévue en 1890, avec le pianiste dédicataire 
René Chansarel, fut annulée. Et il fallut attendre un an après la mort de Debussy 
pour que l’œuvre voie enfin le jour, en 1919 à Londres puis à Paris, suivie d’une 
publication l’année suivante. Debussy devait néanmoins retravailler son œuvre à 
plusieurs reprises, tout en restant toujours apparemment insatisfait.

Seule œuvre pour piano et orchestre de Debussy, elle ne s’apparente guère à un 
concerto mais plutôt à une rhapsodie, où se notent les influences sous lesquelles 
le tout jeune compositeur se plaçait  : Vincent D’Indy et César Franck. Le premier 
mouvement prend un caractère champêtre dans son introduction orchestrale puis 
les trilles du piano (Debussy y regrettait ce rappel de la Symphonie sur un chant 
montagnard de D’Indy, également pour piano et orchestre). Il se poursuit d’un souffle 
large. Le deuxième mouvement marque une forme d’intériorité méditative, sur une 
ample mélodie du piano soutenu de cordes profondes et de traits des bois.
Directement enchaîné, le troisième mouvement succède dans un sentiment plus 
allègre. Orchestre et piano se répondent en façon de variations, allant s’amplifiant 
et se diversifiant pour aboutir à une course effrénée.

CES ANNÉES-LÀ :

1889 : Symphonie en ré mineur de 
César Franck. Première Symphonie de 
Gustav Mahler (alors intitulée « Poème 
symphonique »).

1890 : première représentation intégrale 
des Troyens de Berlioz, mais en deux 
soirées, à Carlsruhe. Naissance de 
Bohuslav Martinů. Mort de César Franck.

1903 : Pelléas et Mélisande de 
Schoenberg. Prix Nobel à Pierre et 
Marie Curie.

1904 : mort de Dvořák. Guerre russo-
japonaise.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Debussy, Monsieur Croche, et 
autres écrits, Gallimard, rééd. 1987. La 
plume, acerbe souvent, du compositeur.

 - Jean Barraqué, Debussy, Seuil, coll. 
« Solfèges », rééd. 1994. Le regard 
pertinent et éclairant d’un confrère en 
composition.

- André Boucourechliev, Debussy, la 
Révolution intime, Fayard, 1998. Autre 
regard, d’un autre compositeur éclairé.

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu 
et or : Debussy, la musique et les arts, 
Fayard, 2005. Une approche originale.

- Gilles Macassar et Bernard Mérigaud, 
Claude Debussy, le plaisir et la passion, 
Gallimard, coll. « Découvertes/
Télérama », 1992. Divers témoignages 
regroupés, pour un parfum d’époque en 
1992.



JEAN SIBELIUS 1865-1957
Symphonie no 1
Composée en 1899 (version perdue), révisée en 1900. Créée le 26 avril 1899 à Helsinki sous la direction 
du compositeur, et dans sa version définitive le 1er juillet 1900 à Helsinki sous la direction de Robert 
Kajanus.  Nomenclature  : 2 flûtes jouant le piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons  ; 4 cors, 3 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes.

La Première Symphonie représente un moment charnière. C’est la première œuvre 
où Sibelius se dégage d’une inspiration aux couleurs nationales (qui est le modèle 
de toute la musique de la fin du XIXe siècle, des Russes aux Tchèques ou même à 
Wagner et aux musiciens français…), après les tropismes des frimas nordiques, 
après Kullervo ou Finlandia, pour viser à une structure musicale abstraite, sans 
aucun recours programmatique. Elle scelle aussi l’amorce d’une grande ambition : 
la forme symphonique, projet de toute une vie créatrice et part essentielle du 
compositeur, avec sept symphonies (et une Huitième laissée en suspens) qui le 
consacrent comme l’un des grands symphonistes de l’Histoire de la musique.

La Première Symphonie se place donc encore sous l’aile protectrice de devanciers, 
Bruckner ou Dvořák, avec aussi des rappels de Tchaïkovski et Borodine : pour le 
premier, dans le final qui évoquerait irrésistiblement celui de la Pathétique, et un 
thème qui semble emprunté au second, dans le mouvement initial (bien que Sibelius 
ait déclaré qu’au moment de sa symphonie, il ignorait la Première de Borodine). 
Augurant d’une sorte de musicien à la manière russe ; puisque, ne l’oublions pas, 
la Finlande était en ces temps un grand-duché intégré à la couronne des tsars. 
Sachant que très vite, Sibelius dépassera ces références formatrices pour atteindre 
un art qui n’appartient qu’à lui. Mais le premier mouvement, dans sa concentration 
et son élan, est déjà du Sibelius tout entier irréductible. C’est ainsi, à la croisée de 
différents chemins, que la Première Symphonie figure toujours l’une des partitions 
les plus populaires de Sibelius (avec le Concerto pour violon, l’inévitable Valse 
triste et, dans une moindre mesure, Finlandia).

À la suite d’un douloureux solo de clarinette (ajouté en 1900 et absent de la version 
originale) soutenu par les timbales en sourdine (toute une signature  !), des traits 
fulgurants des cordes lancent un thème profond. Des rythmes des bois, comme 
des feux follets scintillant dans la nuit, font transition évocatrice, avant un ostinato 
martelé. Le Sibelius, incomparable, celui de la maturité, est déjà bien présent ! Le 
mystère de timbales ponctuées de cuivres couleur sang, mène à un pizzicato de 
cordes tournoyantes (annonciatrices de la Septième Symphonie). La montée en 

puissance devient inexorable, dans l’attente d’une improbable péroraison. Mais une 
chute abrupte interrompt le discours sur d’énigmatiques pizzicatos.

Après la fougue du premier mouvement, l’Andante se fait nostalgique, apaisé. La 
tension réapparaît un instant, pour laisser ensuite s’exprimer des bois champêtres. Le 
beau thème d’entrée revient, en forme de méditation, avant que s’en mêle un tourbillon 
des cordes (très tchaïkovskien), pour finir dans le calme du retour au thème initial. 
Le Scherzo, à sa place traditionnelle, semble reprendre la manière dont Bruckner 
les utilise, aux assises rythmiques bien terriennes, jusqu’à une coda précipitée. Au 
centre du mouvement, de façon ici aussi traditionnelle, le trio prend des accents 
fantomatiques dans des tonalités équivoques. Le Final, sous-titré significativement 
« Quasi una Fantasia », porte, lui, la marque indélébile de Tchaïkovski, avec ses 
cuivres impétueux, ses cymbales et percussions aux moments d’apogée, son thème 
récurrent d’un magnifique sentiment transporté (d’amour ?) et sa coda insistante. 
N’étaient deux pizzicatos conclusifs et inattendus, comme un rappel de la fin du 
premier mouvement. 

Pierre-René Serna

CES ANNÉES-LÀ :

1896 : mort de Bruckner. La Muette de 
Tchekhov. Histoires naturelles de Jules 
Renard.

1897 : mort de Brahms. Les Nourritures 
terrestres d’André Gide.

1899 : Nuit transfigurée de Schoenberg. 
Début de la guerre des Boers.

1900 : La tempranica, zarzuela 
de Gerónimo Giménez, qui devait 
influencer Falla pour sa Vie brève 
(1904). Décès de Friedrich Nietzsche. 
Exposition universelle à Paris.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc Vignal, Jean Sibelius, Fayard, 
2004. La référence en français, fouillée 
et savante ; qui constitue aussi un 
judicieux récolement des abondantes 
sources bibliographiques originellement 
en anglais, suédois et finnois. 

- Jean-Luc Caron, Jean Sibelius. La vie 
et l’œuvre, L’Âge d’homme, Lausanne, 
1997. Ouvrage très détaillé. Du même 
auteur, Sibelius, Actes Sud/Classica, 
2005. Condensé du premier.

- Pierre Vidal, Jean Sibelius, Bleu 
Nuit éditeur, 2005. Pour une 
approche pertinente.
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Leif Ove Andsnes
piano

Leif Ove Andsnes est né à Karmøy, 
en Norvège, en 1970, et a étudié au 
Conservatoire de musique de Bergen sous 
la direction de Jirí Hlinka. Il a également 
reçu des conseils du professeur Jacques 
de Tiège. Il est le directeur fondateur 
du Festival de musique de chambre de 
Rosendal, en Norvège, co-directeur 
artistique du Festival de musique de 
chambre de Risør pendant près de deux 
décennies, et a été directeur musical du 
Ojai Music Festival, en Californie, en 
2012. Il collabore fréquemment avec 
l’Orchestre philharmonique de New York, 
dont il était l’artiste en résidence pendant 
la saison 2017-2018. Il a entrepris une 
tournée de récitals européenne (qui l’a 
conduit à Londres, Berlin, Leipzig, Vienne, 
Madrid, Milan et Amsterdam) avec un 
programme mettant en vedette, entre 
autres, des pièces de Sibelius. L’œuvre du 
compositeur finlandais pour piano solo 
est également au centre de son prochain 
album (à paraître chez Sony Classical), 
qui comprendra l’arrangement de Sibelius 
de sa célèbre Valse triste, des extraits 
des Dix Pièces et des Six Impromptus, 
et l’expressif Kyllikki («  Trois Pièces 
lyriques  »). La saison dernière, Andsnes 
a interprété le Quatrième Concerto pour 
piano de Rachmaninov avec plusieurs 
orchestres dont le Philharmonique de 
Berlin et le Boston Symphony Orchestra. 
Il a par ailleurs entrepris une tournée 

solo en Amérique du Sud, avec au 
programme des œuvres de Sibelius, 
Beethoven, Debussy et Chopin. Leif Ove 
Andsnes a dirigé le Mahler Chamber 
Orchestra du clavier dans des intégrales 
des concertos de Beethoven à Bonn, 
Hambourg, Lucerne, Vienne, Paris, New 
York, Shanghaï, Tokyo, Bodø et Londres. 
La discographie de Leif Ove Andsnes 
comprend plus de 30 enregistrements. 

Santtu-Matias Rouvali 
direction

Né en 1985 à Lahti (Finlande) de deux 
membres de l’Orchestre symphonique de 
sa ville natale, Santtu-Matias Rouvali étudie 
d’abord la percussion. C’est à l’âge de vingt-
deux ans qu’il se consacre véritablement 
à la direction d’orchestre  ; à l’Académie 
Sibelius, il se forme alors auprès de Jorma 
Panula, Leif Segerstam et Hannu Lintu. 
Après avoir remplacé au pied-levé un chef 
de l’Orchestre symphonique de la radio 
finlandaise, il dirige le Tapiola Sinfonietta, 
dont il devient le principal collaborateur 
jusqu’à 2014. En 2017, il entreprend 
une tournée européenne avec l’Orchestre 
de chambre de Lausanne et se produit au 
Japon avec l’Orchestre philharmonique 
de Tampere dont il est directeur musical 
(jusqu’en 2019). Il est aussi directeur 
musical de l’Orchestre symphonique de 
Göteborg depuis la saison 2017-2018 et 
chef invité du Philharmonia Orchestra.
Ses engagements pour la saison 2017-
2018 comprennent des collaborations 
avec le Cincinnati Symphony Orchestra, 

le Minnesota Orchestra, le Los Angeles 
Philharmonic, le MDR Sinfonieorchester 
Leipzig et le Gewandhausorchester.
Il a enregistré en 2013  les Concertos 
pour guitare de Kimmo Hakola et de 
Toshio Hosokawa, avec le guitariste 
finlandais Timo Korhonen et l’Orchestre 
philharmonique d’Oulu.
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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 
de la création, les géométries variables 
de ses concerts, les artistes qu’il convie et 
son projet éducatif. 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 formidable expérience 
humaine et musicale. Son contrat a été 
prolongé jusqu’en 2022, apportant la 
garantie d’un compagnonnage au long 
cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy, 
Marek Janowski et Myung-Whun Chung. 
80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, 
Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, 
Boulez, Saraste, Eötvös, Ashkenazy, 
Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, 
Salonen, Dudamel… Après des résidences 
au Théâtre des Champs-Élysées puis à la 
Salle Pleyel, l’Orchestre Philharmonique 
partage  désormais ses concerts entre 
l’Auditorium de Radio France et la 

Philharmonie de Paris, et s’est récemment 
produit avec Mikko Franck dans des salles 
telles que la Philharmonie de Berlin, le 
Konzerthaus de Vienne, ou pour une 
tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses 
captations pour France Télévisions 
(Victoires de la musique classique 2017) 
ou ARTE Concert. Parmi les sorties 
récentes : L’Enfant et les Sortilèges de Ravel 
et L’Enfant Prodigue de Debussy (Erato) et 
les Concertos de Michel Legrand (Sony). 
L’ensemble des concerts de l’Orchestre 
Philharmonique sont diffusés sur France 
Musique. 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 à 
la découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens 
du Philhar sont particulièrement fiers de 
leur travail de transmission et de formation 
des jeunes musiciens (orchestre à l’école,  
jeune Orchestre des lycées français 
du monde, académie en lien avec les 
conservatoires de la région parisienne). 
L’Orchestre Philharmonique de Radio 
France est ambassadeur de l’Unicef 
depuis 10 ans.

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
NN, 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
Guy Comentale, 2e chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
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
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
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
NN, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

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

HAUTBOIS

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

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,  
1re 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, contre-
basson 

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
NN, 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
Bruno Nouvion, 4e trompette

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

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

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’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
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En Pistes !En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
du lundi au vendredi
de 9h à 11h

sur France Musique

FMEnpistes148X210.indd   1 13/04/2018   11:25

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE 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 LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



SAMEDI 9 JUIN 2018 20H 
STUDIO 104
ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI DUO
Émile Parisien saxophone soprano
Vincent Peirani accordéon

DANIEL HUMAIR QUARTET
Daniel Humair batterie
Fabrice Martinez trompette
Marc Ducret guitare
Bruno Chevillon contrebasse

DIMANCHE 10 JUIN 16H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Benjamin Britten
Le Petit Ramoneur

CHŒURS D’ASSEMBLÉE AMATEURS
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
Sofi Jeannin direction

MARDI 12 JUIN 
VENDREDI 15 JUIN 19H30 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Camille Saint-Saëns
Samson et Dalila (opéra en version de concert)

Roberto Alagna (Samson)
Marie-Nicole Lemieux (Dalila)
Laurent Naouri (Le Grand prêtre)
Alexander Tsymbalyuk (Abimélech)
Renaud Delaigue (Un vieillard hébreu)
Loïc Félix (Un messager philistin)
Jérémy Duffau (Premier philistin)
Yuri Kissin (Second philistin)

CHŒUR DE RADIO FRANCE
Martina Batič chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Mikhail Tatarnikov direction

Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées / 
Les Grandes Voix

PROCHAINS CONCERTS 
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

MERCREDI 13 JUIN 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Franz Liszt
Fantaisie et fugue sur B.A.C.H. S260
Johann Sebastian Bach
L’Art de la fugue BWV 1080 (extraits)

Benjamin Alard clavecin et orgue
Jean-Baptiste Monnot orgue
QUATUOR HABANERA 
QUATUOR DE SAXOPHONES

VENDREDI 15 JUIN 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Dimitri Chostakovitch
Deux pièces pour octuor à cordes
Sofia Gubaïdulina
Triple Concerto pour violon, violoncelle et accordéon 
chromatique (création française)

Richard Strauss
Salomé : danse des sept voiles
Le Chevalier à la rose (suite)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

Mikko Franck direction

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE AVEC SES RÉSEAUX SOCIAUX

          @Orchestrephilharmoniqueradiofrance
Agenda des concerts, évènements, ateliers pour enfants, 
photos inédites, extraits de répétitions, jeux concours, interviews 
en vidéo, concerts en direct...

        @PhilharRF
Annonce des émissions radiophoniques et retransmission des 
concerts, revue de presse : articles de l’Orchestre, critique des 
concerts, actualités du monde de la musique classique : artistes 
et chefs invités, sorties de disque…

N’attendez plus, rejoignez la communauté du Philhar !


