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PHILHAR' INTIME

TRULS MØRK & KLAUS MÄKELÄ 

violoncelle

DIMANCHE 8 MARS 2020 16H



TRULS MØRK violoncelle
KLAUS MÄKELÄ violoncelle

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CÉCILE AGATOR violon
CYRIL BALETON violon
MARC DESMONS alto
SOPHIE GROSEIL alto

ANTONÍN DVOŘÁK
Terzetto pour deux violons et alto en do majeur, opus 74

1. Introduzione. Allegro ma non troppo
2. Larghetto

3. Scherzo. Vivace – Trio. Poco meno mosso
4. Tema con variazioni. Poco Adagio

(20 minutes environ)

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Souvenir de Florence, sextuor pour deux violons, deux altos 

et deux violoncelles en ré mineur, opus 70
1. Allegro con spirito

2. Adagio cantabile e con moto
3. Allegretto moderato

4. Allegro vivace
(35 minutes environ)
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ANTONÍN DVOŘÁK1841-1904
Terzetto
Composé du 7 au 14 janvier 1887. Créé au Cercle artistique (Umělecká beseda) de Prague le 30 
mars 1887 par Karel Ondříček, Jan Buchal et Jaroslav Štǎstny. Édité par Simrock à Berlin en 1887.
Nomenclature : 2 violons, 1 alto.

Dvořák a toujours eu une prédilection marquée pour les instruments à 
cordes, comme en témoignent ses quatorze quatuors, ses trois quintettes 
et son sextuor. Avec le Terzetto, il s’essaye à une formation plus intime 
– deux violons et un alto – rarement illustrée par les compositeurs, dont 
le choix s’explique par les circonstances qui l’ont vu naître. La maison 
qu’habite le compositeur, rue Zitna à Prague, héberge comme locataire 
un étudiant en chimie, Josef Kruis, qui prend des leçons de violon avec 
Jan Pelikán, ami de Dvořák. Celui-ci ne dédaigne pas de se joindre à 
eux comme altiste, et l’idée lui vient tout naturellement d’écrire pour leur 
petit trio improvisé un Terzetto, suivi bientôt de quatre miniatures (Drob-
nosti op. 75a), mieux adaptées aux capacités du jeune Kruis. 
Ce Terzetto est plein de cette inspiration mélodique franche et familière, 
de ces harmonies aux couleurs modales qui donnent tant de charme à 
la musique de Dvořák. Les trois instruments devisent paisiblement dans 
les deux premiers mouvements, enchaînés, dont les parties centrales 
s’animent d’un dialogue au rythme plus serré. À l’inverse, le bondissant 
scherzo abrite un trio expansif et plein de tendresse. Quant au finale, son 
thème en forme de récitatif (réminiscence de la fin de l’Introduzione) fait 
l’objet d’une dizaine de variations courtes et contrastées qui s’enchaînent 
avec une aisance et un naturel confondants.

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893
Souvenir de Florence
Composé en juin-juillet 1890, remanié de novembre 1891 à janvier 1892. Créé à Saint-Pétersbourg le 24 
novembre 1892. Édité par Jurgenson à Moscou en 1892. Dédié à la Société de musique de chambre de 
Saint-Pétersbourg. Nomenclature : 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles.

Tchaïkovski aimait profondément l’Italie, qui a été plus d’une fois un remède à sa 
mélancolie et un stimulant pour la création. Lors d’un séjour à Rome en 1880, il 
a l’idée du Capriccio italien. Dix ans plus tard, il compose son sextuor à cordes 
Souvenir de Florence en hommage à la cité toscane où, dans les premiers 
mois de 1890, il a écrit son chef-d’œuvre lyrique : La Dame de pique d’après 
Pouchkine. L’origine du sextuor remonte cependant à l’année 1886 et à sa 
promesse d’une œuvre nouvelle dédiée à la Société de musique de chambre de 
Saint-Pétersbourg dont il venait d’être nommé membre d’honneur. C’est pour lui 
l’occasion de renouer avec l’écriture pour cordes, ses trois quatuors remontant 
aux années 1870 et sa Sérénade pour cordes à 1880. Ébauché dès 1887, 
le sextuor ne voit réellement le jour qu’au cours de l’été 1890, après le séjour 
florentin. Exécuté en privé quelques mois plus tard, il laisse son créateur insatis-
fait, et il faudra attendre un an avant que celui-ci trouve le temps de le remanier. 
Souvenir de Florence n’est créé dans sa forme définitive qu’en novembre 1892, 
quelques jours avant la première du ballet Casse-Noisette.

L’écriture pour cordes à six parties, qui avait tenté plusieurs compositeurs dans 
les décennies précédentes (Brahms, Rimski-Korsakov, Dvořák) a donné de 
sérieuses difficultés à Tchaïkovski. Elle confère à la partition une animation et 
une densité quasi orchestrales. Le Russe y fait preuve d’une furia typiquement 
italienne, bien que l’atmosphère joyeuse s’assombrisse en maints endroits – le 
ton de ré mineur n’y est pas étranger. Dans l’Allegro con spirito, plein de feu, les 
voix fusent de toutes parts. L’Adagio cantabile, hommage au bel canto italien, 
abrite un duo d’amour entre violon et violoncelle, accompagné en pizz par les 
autres instruments, avec au milieu un mystérieux épisode, « comme un éclair 
lointain », joué « à la pointe de l’archet ». Scherzo aux allures de ballade 
populaire, l’Allegretto moderato laisse planer une certaine inquiétude malgré ses 
rythmes dansants et son facétieux intermède central qui rappellent le composi-
teur de ballets. Le trépidant finale reste dans la même veine, assurément moins 
latine que slave, avec son thème principal, véritable rengaine populaire dont 
Tchaïkovski s’amuse à faire le sujet d’une fugue – qui ne le rendait pas peu fier.

Gilles Saint Arroman

CES ANNÉES-LÀ :

1887 : début de la construction 
de la tour Eiffel. Mort d’Alexandre 
Borodine. Fondation du Cercle 
artistique Mánes à Prague.
1888 : octobre-décembre, séjour 
de Paul Gauguin à Arles avec 
Vincent Van Gogh. Trio pour 
clarinette, violoncelle et piano de 
Vincent d’Indy. Jan Maria Plo-
jhar de Julius Zeyer, roman d’un 
Tchèque à Rome.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Isabelle Werck, Antonín Dvořák, 
Bleu nuit éditeur, 2020. Le dernier 
ouvrage en date consacré au com-
positeur tchèque.
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CES ANNÉES-LÀ :

1890 : juillet-octobre, séjour d’An-
ton Tchekhov sur l’île de Sakhaline, 
à l’est de la Sibérie.
1891 : Un scandale en Bohême, 
première nouvelle des Aventures de 
Sherlock Holmes par Arthur Conan 
Doyle.
1892 : 21 mai, création de l’opéra 
Pagliacci de Ruggero Leoncavallo 
au Teatro Dal Verme à Milan.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Jérôme Bastianelli, Tchaïkovski, 
Actes Sud/Classica, 2012. La 
vie du musicien russe racontée à 
rebours.
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SAISON 19/20

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

PHILHAR’INTIME  
À RADIO FRANCE

DI. 27 OCTOBRE  11H ET 16H   STUDIO 104

Œuvres de BACH et GLASS 
DENIS PAUMIER, mise en scène 
COMPAGNIE LES OBJETS VOLANTS  
RACHEL GIVELET violon,  ANA MILLET violon, 
FREDERIC MAINDIVE alto, CATHERINE DE VENÇAY violoncelle,  
BORIS TROUCHAUD contrebasse, MICHEL ROUSSEAU flûte,  
JEAN-CHRISTOPHE DIJOUX piano 
à partir de 6 ans

DI. 1 DÉCEMBRE  16H   AUDITORIUM
RICHARD STRAUSS 
Till Eulenspiegel eimal anders ! 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Septuor en mi bémol majeur opus 20 
LEONIDAS KAVAKOS violon, JÉRÔME VOISIN clarinette,  
JULIEN HARDY basson, HUGUES VIALLON cor, 
JÉRÉMY PASQUIER alto, RENAUD GUIEU violoncelle,  
LORRAINE CAMPET contrebasse

DI. 12 JANVIER  16H   AUDITORIUM 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en mi bémol majeur K.563 
ARVO PÄRT 
Da Pacem Domine (version quatuor à cordes) 
Spiegel im Spiegel pour violon et piano 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Trio avec piano en sol majeur KV 564 
ARABELLA STEINBACHER violon, NATHAN MIERDL violon,  
FANNY COUPÉ alto, JÉRÔME PINGET violoncelle,  
CATHERINE COURNOT piano

DI. 23 FÉVRIER  16H   AUDITORIUM
SOFIA GOUBAÏDOULINA 
Hommage à T.S. Eliot 
FRANZ SCHUBERT 
Octuor en fa majeur D.803 
BARBARA HANNIGAN soprano, JEAN-PASCAL POST clarinette,  
STÉPHANE COUTAZ basson, VIRGINIE BUSCAIL violon,  
SOPHIE PRADEL violon, ANNE-MICHÈLE LIÉNARD alto,  
KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle, LUCAS HENRI contrebasse

DI. 8 MARS  16H   AUDITORIUM
ANTON DVORÁK 
Terzetto en do majeur opus 74 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Souvenir de Florence 
TRULS MØRK violoncelle, KLAUS MÄKELÄ violoncelle, 
JI-YOON PARK violon, CÉCILE AGATOR violon, 
MARC DESMONS alto, SOPHIE GROSEIL alto

DI. 14 JUIN  16H   AUDITORIUM
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042 
Concerto pour hautbois d’amour BWV 1055 
Suite pour flûte BWV 1067 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin, CYRIL CIABAUD hautbois 
d'amour, ANNE-SOPHIE NEVES flûte, ANA MILLET violon,  
CYRIL BALETON violon, VIRGINIE MICHEL violon,  
MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto, JÉRÉMIE MAILLARD  
violoncelle, ÉTIENNE DURANTEL contrebasse, QUITO GATO luth

6 rendez-vous de musique de chambre
Le dimanche à 16h à l’Auditorium  
ou au Studio 104 avec les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique  
de Radio France en compagnie  
des invités de la saison.

À partir de 10 €

RF_DMC_Auditorium_PhilarIntime.indd   1 21/10/2019   17:51
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Truls Mørk
VIOLONCELLE

Né à Bergen en 1961, Truls Mørk 
a étudié auprès de Frans Helmer-
son, Heinrich Schiff et Natalia Scha-
kovskaya. Il remporte de nombreux 
prix internationaux dont le Concours 
Tchaïkovski de Moscou, le Concours 
Naumberg à New York, le Concours 
Cassado à Florence et le Prix Unes-
co à Bratislava. Truls Mørk se pro-
duit en compagnie des plus grands 
orchestres, notamment l’Orchestre du 
Concertgebouw d’Amsterdam, l'Or-
chestre de Paris, le Symphonieorches-
ter des Bayerischen Rundfunks ou le 
New York Philharmonic. Il consacre 
une partie importante de son activité 
à la musique contemporaine: il a as-
suré la création française du Concer-
to d'Esa-Pekka Salonen en 2019 au 
Grand Théâtre de Provence. Truls Mørk 
pratique la musique de chambre dans 
les plus grandes salles : Wigmore Hall 
à Londres, Auditorium du Louvre à Pa-
ris, Palais des beaux-arts à Bruxelles… 
Il a joué en compagnie de Lisa Ba-
tiashvili et Hélène Grimaud lors d’une 
tournée en Espagne, en Allemagne et 
au Benelux. En septembre 2017, il a 
interprété la Symphonie concertante 
de George Enesco en compagnie de 
l’Orchestre National de France. Truls 
Mørk joue sur un violoncelle de Do-
menico Montagnana (Venise, 1723) 
mis à sa disposition par une banque 
norvégienne. On lui doit notamment 
l’enregistrement du Concerto pour 
violoncelle « Tout un monde lointain » 

de Dutilleux avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé par 
Myung-Whun Chung.

Klaus Mäkelä
VIOLONCELLE

Klaus Mäkelä est chef en titre et 
conseiller artistique de l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo et prendra 
ses fonctions au début de la sai-
son 2020-2021. Il est également 
principal chef invité de l’Orchestre 
radio-symphonique de Suède, ar-
tiste associé du Tapiola Sinfonietta 
et directeur artistique du Festival 
de Turku (Finlande). Cette saison, il 
dirige pour la première fois les or-
chestres suivants  : NDR Elbphilhar-
monie, Münchner Philharmoniker, 
Bamberger Symphoniker, Neder-
lands Radio Filharmonisch Orkest, 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France, Orquesta nacional de Es-
paña, London Philharmonic Orches-
tra, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Hallé Orchestra et Scot-
tish Chamber Orchestra ; il retrouve 
les orchestres suivants  : MDR Leip-
zig, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, 
Minnesota Orchestra, NAC Ottawa, 
Orchestre de chambre de Lausanne, 
etc. À la tête du Tapiola Sinfonietta, 
il entreprend un cycle Beethoven qui 
se poursuivra pendant les deux pro-
chaines saisons. Il a fait ses débuts 
à l’Opéra national de Finlande, en 
y dirigeant Die Zauberflöte et une 
version concertante d’Aino d’Erkki 
Melartin. Klaus Mäkelä a étudié la 
direction d’orchestre auprès de Jor-

ma Panula à l’Académie Sibelius 
d’Helsinki et le violoncelle auprès 
de Marko Ylönen, Timo Hanhinen et 
Hannu Kiiski. En tant que violoncel-
liste, il s’est produit en compagnie 
des orchestres symphoniques de 
Lahti et de Kuopio, et du Jyväskylä 
Sinfonia, ainsi que dans plusieurs 
festivals en Finlande, dont ceux de 
Kuhmo et de Naantali. Il joue un 
violoncelle Giovanni Grancino de 
1698, gracieusement mis à sa dis-
position par l’OP Art Foundation.

Cécile Agator
VIOLON

Diplômée des Conservatoires de Paris 
(CRR) et de Lyon (CNSMD), Cécile Aga-
tor reçoit un Premier Prix au Concours 
international de violon d’Avignon en 
2003, est nommée Révélation classique 
de l’Adami en 2005. Elle s’est produite 
en soliste, notamment avec l’Orchestre 
de chambre de Paris sous la direction de 
Douglas Boyd, et le Concert de la Loge 
dirigé par Julien Chauvin. Chambriste 
passionnée, elle joue dans différentes 
formations, du trio jusqu’à l’octuor, dans 
des festivals tels que les Folles Journées 
de Nantes, les Nuits musicales catalanes, 
les Flâneries musicales de Reims, etc. Le 
quatuor à cordes occupe une place pri-
vilégiée dans son approche : elle fonde 
en 2012 le Quatuor Capriccio qui sera 
récompensé dès 2013 au Concours in-
ternational d’Illzach par un Premier Prix. 
Également férue de répertoire sympho-
nique, elle a intégré en 2007 l’Orchestre 
philharmonique de Radio France.

Cyril Baleton
VIOLON

Membre de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France depuis 2003, 
Cyril Baleton commence le violon à 
l’âge de six ans au conservatoire 
de Nîmes dans la classe de Jacques 
Nottelet puis celle d’Elisabeth Degre-
nand. En 1998, il obtient une mé-
daille d’or, le Premier Prix de musique 
de chambre, le Diplôme d’études 
musicales ainsi que le Grand Prix de 
la ville de Nîmes. Il travaille avec Gé-
rard Jarry et Roland Daugareil, pro-
fesseurs au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris, puis avec Christophe Poi-
get au Conservatoire à rayonnement 
régional de Boulogne-Billancourt, où 
il obtient un Premier Prix de violon 
en 2001. Il intègre ensuite la classe 
d’Olivier Charlier au CNSMDP, où il 
obtient trois ans plus tard un Premier 
Prix de violon. Il se perfectionne en 
musique de chambre au sein de plu-
sieurs formations : quatuor, trio avec 
piano et sonate, auprès de Pierre-
Laurent Aimard et de Daria Hovora. 
Il a l’occasion de jouer sous la direc-
tion de Myung-Whun Chung, Pierre 
Boulez, Mikko Franck, Esa-PekkaSa-
lonen, Daniel Harding... Il se produit 
régulièrement en soliste, notamment 
avec l’Orchestre cinématographique 
de Paris et l’Orchestre de l’Acadé-
mie de la Chapelle royale de Dreux. 
Il joue actuellement un magnifique 
violon français de 1721 du luthier 
parisien Jaques Boquay.



10 11

Marc Desmons
ALTO 

Après ses études au CNSMD de Paris, 
où il enseigne aujourd’hui, Marc Des-
mons conjugue pratique de l’instru-
ment et direction d’orchestre. À l’alto, 
il se produit avec Elisabeth Leonskaja, 
Pierre Fouchenneret, Antoine Lederlin, 
Hilary Hahn. Deuxième alto solo de 
l’Opéra de Paris de 1992 à 2010, 
il est aujourd’hui premier alto solo de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Il est membre de l’Ensemble 
TM+, dont il est également premier 
chef invité, créant notamment des 
œuvres de Laurent Cuniot, Alexan-
dros Markeas (Arsenal de Metz), 
Jesper Nordin (ManiFeste) ou encore 
le spectacle chorégraphique d’Emma-
nuelle Vo-Dinh Revolve sur Vortex Tem-
porum de Gérard Grisey. Il collabore 
avec l’Orchestre de la radio suédoise 
comme assistant d’Esa-Pekka Salonen 
pour une création symphonique de 
Nordin lors du Baltic Sea Festival. Il 
dirige l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France et des musiciens de l’Or-
chestre National de France dans des 
œuvres nouvelles de Gabriel Sivak et 
Stefano Bulfon pour l’émission « Alla 
Breve ». Il diversifie son répertoire et 
dirige notamment Britten et Stravinsky 
avec l’Orchestre d’Auvergne. Engagé 
pour la pratique amateur, il collabore 
avec l’Orchestre Note et Bien (Messe 
en si, Chant de la terre) et participe 
au programme DÉMOS.  

Sophie Groseil
ALTO

Sophie Groseil commence la musique 
au Conservatoire de Toulouse avant 
d’intégrer le CRR de Paris dans la 
classe de Sabine Toutain et de Chris-
tophe Gaugué. En 2000, elle entre 
au CNSMD de Paris où elle obtient 
son Prix d’alto, et intègre en 2004 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Parallèlement à son métier 
d’orchestre, Sophie Groseil pratique 
la musique de chambre. Elle est 
membre fondateur du Quatuor Voce 
en 2003 et travaille avec le Qua-
tuor Ysaÿe. Elle enregistre le disque 
« Sur la route » (Aparté, 2013) avec 
Romain Leleu et l’Ensemble Conver-
gences. Enfin, en 2013 elle fonde 
le quintette Les Ondes, composé de 
musiciennes de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France. Sophie 
Groseil assure des masterclasses en 
France et à l’étranger, notamment 
au Conservatoire national du Gua-
temala ou au Moyen-Orient. Depuis 
2014, elle joue un alto de 1736 de 
Joannes Jauck (Autriche).

Orchestre Philharmonique 
de Radio France
MIKKO FRANCK DIRECTEUR MUSICAL

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

rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent leurs 
concerts en diffusion radio et vidéo sur 
l’espace « Concerts  » du site france-
musique.fr et ARTE Concert. Conscient 
du rôle social et culturel de l’orchestre, 
le « Philhar » réinvente chaque saison 
ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs 
de création en milieu scolaire, des ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouve-
ler le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-
nie. Les artistes en résidences (Barbara 
Hannigan, Matthias Goerne et Leonar-
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do García Alarcón) comme les chefs 
et solistes invités se prêtent au jeu, met-
tant en perspective les chefs-d’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 mon-
diales et 10 créations françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière 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, notam-
ment au travers de projets pédago-
giques 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, Leo-
nardo García Alarcón, Andris Poga, 
Ben Glassberg, Andris Poga, Jakub 
Hrůša, Dylan Corlay, Duncan Ward, 
Krzysztof Urbánsky, Marzena Diakun, 
Klaus Mäkelä, mais aussi Nicolai Lu-
gansky, 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 Cur-
rie, Asmik Grigorian, Marc Coppey, 
Karol Mossakovski, Yulianna Avdee-
va, Roman Rabinovich, Rudolf Buch-
binder, Catherine Trottmann, Martin 
Fröst… et les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.
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116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

PHILHAR’INTIME  
À RADIO FRANCE

DI. 27 OCTOBRE  11H ET 16H   STUDIO 104

Œuvres de BACH et GLASS 
DENIS PAUMIER, mise en scène 
COMPAGNIE LES OBJETS VOLANTS  
RACHEL GIVELET violon,  ANA MILLET violon, 
FREDERIC MAINDIVE alto, CATHERINE DE VENÇAY violoncelle,  
BORIS TROUCHAUD contrebasse, MICHEL ROUSSEAU flûte,  
JEAN-CHRISTOPHE DIJOUX piano 
à partir de 6 ans

DI. 1 DÉCEMBRE  16H   AUDITORIUM
RICHARD STRAUSS 
Till Eulenspiegel eimal anders ! 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Septuor en mi bémol majeur opus 20 
LEONIDAS KAVAKOS violon, JÉRÔME VOISIN clarinette,  
JULIEN HARDY basson, HUGUES VIALLON cor, 
JÉRÉMY PASQUIER alto, RENAUD GUIEU violoncelle,  
LORRAINE CAMPET contrebasse

DI. 12 JANVIER  16H   AUDITORIUM 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en mi bémol majeur K.563 
ARVO PÄRT 
Da Pacem Domine (version quatuor à cordes) 
Spiegel im Spiegel pour violon et piano 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Trio avec piano en sol majeur KV 564 
ARABELLA STEINBACHER violon, NATHAN MIERDL violon,  
FANNY COUPÉ alto, JÉRÔME PINGET violoncelle,  
CATHERINE COURNOT piano

DI. 23 FÉVRIER  16H   AUDITORIUM
SOFIA GOUBAÏDOULINA 
Hommage à T.S. Eliot 
FRANZ SCHUBERT 
Octuor en fa majeur D.803 
BARBARA HANNIGAN soprano, JEAN-PASCAL POST clarinette,  
STÉPHANE COUTAZ basson, VIRGINIE BUSCAIL violon,  
SOPHIE PRADEL violon, ANNE-MICHÈLE LIÉNARD alto,  
KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle, LUCAS HENRI contrebasse

DI. 8 MARS  16H   AUDITORIUM
ANTON DVORÁK 
Terzetto en do majeur opus 74 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Souvenir de Florence 
TRULS MØRK violoncelle, KLAUS MÄKELÄ violoncelle, 
JI-YOON PARK violon, CÉCILE AGATOR violon, 
MARC DESMONS alto, SOPHIE GROSEIL alto

DI. 14 JUIN  16H   AUDITORIUM
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042 
Concerto pour hautbois d’amour BWV 1055 
Suite pour flûte BWV 1067 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin, CYRIL CIABAUD hautbois 
d'amour, ANNE-SOPHIE NEVES flûte, ANA MILLET violon,  
CYRIL BALETON violon, VIRGINIE MICHEL violon,  
MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto, JÉRÉMIE MAILLARD  
violoncelle, ÉTIENNE DURANTEL contrebasse, QUITO GATO luth

6 rendez-vous de musique de chambre
Le dimanche à 16h à l’Auditorium  
ou au Studio 104 avec les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique  
de Radio France en compagnie  
des invités de la saison.

À partir de 10 €

RF_DMC_Auditorium_PhilarIntime.indd   1 21/10/2019   17:51
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 7 webradios sur francemusique.fr+
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