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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Prélude à l’après-midi d’un faune
Composé de 1892 à 1894. Créé le 22 décembre 1894 à la Société nationale de musique de Paris sous la 
direction de Gustave Doret. Nomenclature : 3 flûtes, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 
4 cors ; percussions ; 2 harpes ; les cordes. 

« (...) Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne
Syrinx, de refleurir aux lacs où tu m’attends !
Moi, de ma rumeur fier, je vais parler longtemps
Des déesses ; et par d’idolâtres peintures,
A leur ombre enlever encore des ceintures :
Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,
Pour bannir un regret par ma feinte écarté,
Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide
Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide
D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers (...) »
Stéphane Mallarmé, L’Après-midi d’un faune

Près de vingt années séparent la publication du poème de Mallarmé 
L’Après-midi d’un faune (1876) et le Prélude du même nom que composa 
Debussy. Vingt années pendant lesquelles le jeune musicien (il n’a que 
quatorze ans en 1876) se délecta en se récitant pour lui-même une poésie 
dont l’extrême et mystérieux raffinement ravissait sa sensibilité. 

C’est en 1893 que Debussy annonce qu’il a en préparation un triptyque 
intitulé Prélude, Interlude et Paraphrase finale pour L’Après-midi d’un 
faune. Il n’en écrira finalement que le premier volet, concevant là non 
pas un poème symphonique académiquement développé mais une pièce 
libre, qui ne ressemble en rien à ce que composaient un Saint-Saëns ou 
un Richard Strauss à la même époque, et dont la fantaisie formelle et le 
pouvoir d’évocation restent intacts. La flûte mollement indécise, la harpe 
qui lui répond d’une manière énigmatique, puis l’orchestre pris dans un 
souffle chaud, donnent la vie à une musique on ne peut plus ailée, on ne 
peut plus transparente comme un élytre d’insecte. D’abord décontenancé 
par cette montée musicale vers la lumière que son propre poème avait 
inspirée, Mallarmé fit au compositeur une réponse restée célèbre (« Votre 
illustration de L’Après-midi d’un faune qui ne présenterait de dissonance 
avec mon texte sinon qu’aller plus loin, vraiment, dans la nostalgie et la lu-
mière, avec finesse, avec malaise, avec richesse... ») et lui envoya quatre 
vers de remerciement : « Sylvain d’haleine première / Si la flûte a réussi / 

Ouïs toute la lumière / Qu’y soufflera Debussy. »
Dès la première exécution, l’ivresse à la fois délicate et irrésistible de cette 
musique, d’autant plus sensuelle qu’elle se refuse à tous les débordements, 
enthousiasma le public : le Prélude fut bissé.

CES ANNÉES-LÀ :

1892  : Casse-noisette de Tchaï-
kovski. Naissance de Milhaud et 
Honegger. Mort de Lalo. L’Écor-
nifleur de Jules Renard, Bruges-la-
Morte de Rodenbach, Le Château 
des Carpathes de Jules Verne. Mort 
d’Ernest Renan.
1893  : Symphonie «  Pathétique  » 
et mort de Tchaïkovski. Symphonie 
« Du nouveau monde » de Dvořák. 
Manon Lescaut de Puccini. Poème 
de l’amour et de la mort de Chaus-
son. Mort de Gounod, naissance de 
Mompou. Philosophie de la liber-
té de Rudolf Steiner. Mes prisons 
de Verlaine. Le Voyage d’Urien de 
Gide. Mort de Maupassant.
1894 : création de l’opéra Dimitri de 
Dvořák et de son Quatuor à cordes 
n° 12 « Américain ». Mort de Cha-
brier et de Lekeu. Fondation de la 
Schola Cantorum. Mort de Leconte 
de Lisle et de Stevenson, naissance 
d’Aldous Huxley et de Céline. Quo 
vadis ? de Sienkiewicz, Le Livre de 
la jungle de Kipling. Alfons Mucha 
signe l’affiche de Gismonda, pièce 
dans laquelle joue Sarah Bernhardt. 
Nicolas II devient tsar de Russie.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Debussy, Monsieur Croche 
et autres écrits, Gallimard, 1987. 
Debussy le féroce.
- Claude Debussy, Correspondance, 
Gallimard, 2005. Claude l’intime.
- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Un monument très 
accessible.
- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, col. 
«  Solfèges  », 1962, rééd. 1994. 
Pour s’initier.
- André Boucourechliev, Debussy, la 
révolution intime, Fayard, 1998. Un 
compositeur parle d’un compositeur.
- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en 
bleu et or : Debussy, la musique et 
les arts, Fayard, 2005. Comme son 
sous-titre l’indique.
- Gilles Macassar et Bernard Meri-
gaud, Claude Debussy, le plaisir et 
la passion, Gallimard, coll. «  Dé-
couvertes  », 1992. Une introduc-
tion.
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EDWARD ELGAR 1857-1934
Concerto pour violoncelle et orchestre
Composé en 1919. Créé le 26 octobre 1919 au Queen’s Hall de Londres par Felix Sallmond et l’Orchestre 
symphonique de Londres dirigé par le compositeur. Dédié à Sir Sidney et Lady Frances Colvin, amis du 
musicien. Nomenclature : violoncelle solo ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 
cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

Il y a un mystère dans l’histoire de la musique anglaise. Comment un pays 
qui donna naissance aux XVIe et XVIIe siècle à des compositeurs tels que 
Tallis, Byrd ou Dowland, a-t-il pu se trouver orphelin de grands créateurs 
à partir du XVIIIe ? Comment la restauration et l’accession au trône de 
Charles II, longtemps exilé en France et frappé par l’exemple de Lully à 
Versailles, ont-elles facilité l’éclosion du seul Purcell ? Pourquoi ensuite, 
jusqu’à la fin du XIXe, un creux de deux siècles ? Il reste que la musique 
anglaise, à cette époque, aborde les temps de son renouveau. Les compo-
siteurs de talent font nombre, de Delius à Vaughan Williams, en attendant 
Tippett et Britten, et plusieurs font allégeance à un passé d’autant plus 
mythifié qu’il est glorieux. 

Edward Elgar fait exception à cette règle  : l’âge d’or de la musique 
anglaise n’eut pas grand sens pour lui. Contemporain de Puccini et de 
Janacek, il fut plus sensible à l’influence germanique et édifia patiemment 
son œuvre jusqu’à être enfin reconnu, à plus de quarante ans, grâce à 
ses Enigma Variations. Il écrivit de nombreux oratorios et cantates, dans 
la grande tradition chorale anglaise, mais préféra se taire après le succès 
rencontré par son Concerto pour violoncelle, créé en 1919 à Londres. 
Démoralisé sans doute par l’état dans lequel se trouvait l’Angleterre, certes 
victorieuse mais affaiblie par la guerre, il accepta néanmoins de diriger 
un chœur lors de l’inauguration de l’exposition de l’Empire britannique 
en 1924, et revint à la composition à la toute fin de sa vie avec la Suite 
Severn et une dernière sonate pour orgue.

Le Concerto pour violoncelle est une œuvre relativement concise, dont les 
différents mouvements doivent s’enchaîner sans interruption. Le premier, 
méditatif et lyrique, s’ouvre par une espèce de récitatif de l’instrument so-
liste. Il met en valeur la clarinette dans sa section centrale puis conduit de 
nouveau à un solo de violoncelle qui introduit le deuxième mouvement, très 
nerveux et agité, où est mise à contribution la virtuosité du soliste. Le mor-
ceau s’achève de manière abrupte, puis vient un Adagio qui renoue avec 
l’atmosphère pensive du premier mouvement. Le finale, relativement dé-
veloppé, est une espèce de rondo dont la véhémence n’a rien de joyeux. 

Toute la partition baigne dans une espèce de climat tantôt pensif, tantôt 
âpre et tendu, et on est ici très loin, à la fois, des recherches d’un Schoen-
berg et des miroitements sonores d’un Debussy ou d’un Ravel.
Oublié pendant plusieurs décennies, ce concerto fut remis au goût du jour 
par Jacqueline Du Pré au milieu des années 1960.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1919 : Le Tricorne de Falla, 
L’Amour des trois oranges de 
Prokofiev. L’Énergie spirituelle de 
Bergson, Les Champs magnétiques 
de Breton et Soupault, L’Atlantide 
de Pierre Benoit, À l’ombre des 
jeunes filles en fleurs de Proust.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Daniel et Julian Rushton, The 
Cambridge Companion to Elgar, 
Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2004. Excellent ouvrage 
de présentation, en anglais (en 
l’absence de livre en français sur 
notre compositeur).

BENJAMIN BRITTEN 1913-1976
Phantasy-Quartet
Composé en 1932. Créé à la BBC le 6 août 1933 par le hautboïste Leon Goosens et des membres de 
l’International String Quartet. Première exécution publique à Londres le 21 novembre de la même année par les 
mêmes interprètes. Nomenclature : hautbois, violon, alto, violoncelle.

On reste en Angleterre en compagnie de Britten qui, âgé de dix-neuf ans, 
livre avec sa Phantasy-Quartet (« Fantaisie-Quatuor ») une page étonnante 
pour une formation instrumentale inédite combinant un hautbois et trois 
instruments à cordes. François-René Tranchefort y devine « une maturité 
inattendue dans l’art de combiner deux structures musicales souvent anti-
nomiques : celle de la variation (fantaisie) et celle de la forme sonate ». Un 
Andante alla marcia inaugure la pièce, que suivent un Allegro giusto, un 
retour à l’Andante, de nouveau l’Allegro, enfin un Tempo primo.

Les instruments à cordes ouvrent la partition l’un après l’autre, via une 
série de pizzicatos éparpillés, après quoi le hautbois se met à chanter. 
Le rythme de marche est discret, puis la musique prend son envol au fil 
des différentes séquences du morceau et des nombreux frottements harmo-
niques qui en font la saveur. À la fin, le hautbois se tait, puis l’introduction 
semble se dérouler à l’envers de manière à marquer la symétrie de la 
construction imaginée par Britten. Qui prouve là, une fois de plus, son 
attachement aux formes de la musique anglaise des XVIe et XVIIe siècles.
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CES ANNÉES-LÀ :

1932  : naissance de Michel Le-
grand. Voyage au bout de la nuit 
(Céline), Le Nœud de vipères (Mau-
riac). Mort d’Albert Londres, nais-
sance de Max Gallo. Au cinéma  : 
Trouble in Paradise (Lubitsch), M. 
le maudit (Lang), Boudu sauvé des 
eaux (Renoir), Scarface (Hawks), 
Freaks (Browning).
1933  : naissance de Gorecki et 
de Penderecki. Mort de Duparc. 
Malraux, La Condition humaine, 
Colette, La Chatte. Au cinéma : La 
Soupe aux canards (avec les Marx 
Brothers), King Kong de Merian C. 
Cooper et Ernest B. Schoedsack. 
Hitler est nommé chancelier par le 
maréchal Hindenburg. Zweig est in-
terdit, Thomas Mann, Fritz Lang et 
Schoenberg quittent l’Allemagne.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Xavier De Gaulle, Benjamin Britten 
ou l’impossible quiétude, Actes Sud, 
1996, rééd. 2013. Un ouvrage de 
synthèse bienvenu.
- Mildred Clary, Benjamin Britten ou 
le mythe de l’enfance, Buchet-Chas-
tel, 2006. Quand une grande voix 
de France Musique met par écrit la 
somme d’informations qu’elle a réu-
nie pour quinze heures d’émissions 
consacrées au compositeur anglais.
- Humphrey Carpenter, Benjamin 
Britten, A Biography, Paperback, 
Londres 1992. Un ouvrage essentiel 
en anglais.

IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Petrouchka
Composé en 1911. Créé au Théâtre du Châtelet le 13 juin 1911 sous la direction de Pierre Monteux. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 
3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; harpe ; 
piano, célesta ; les cordes.

Certaines partitions furent écrites comme des récréations par des compo-
siteurs désirant se distraire d’un travail harassant. C’est ainsi qu’en 1910, 
après avoir composé L’Oiseau de feu, et alors qu’il songeait déjà au Sacre 
du printemps, Stravinsky imagina une pièce brève pour piano et orchestre. 
Il se trouvait alors en Suisse et écrira plus tard, dans les Souvenirs de ma 
vie : « Je voulus me divertir à une partition orchestrale où le piano jouerait 
un rôle prépondérant. (...) J’avais nettement la vision d’un pantin subite-
ment déchaîné, qui par ses cascades d’arpèges diaboliques exaspère la 
patience de l’orchestre, lequel à son tour lui répond par des fanfares me-
naçantes. Il s’ensuit une terrible bagarre qui, arrivée à son paroxysme, se 
termine par l’affaissement douloureux du malheureux pantin. Ce morceau 
bizarre achevé, je cherchai pendant des heures (...) le titre qui exprimerait 
en un seul mot le caractère de ma musique, et conséquemment la figure de 
mon personnage. Petrouchka ! L’éternel et malheureux héros de toutes les 
foires, de tous les pays ! C’était bien ça, j’avais trouvé mon titre. »

Très vite, à l’instigation de Diaghilev, le divertissement se transforma en 
un projet bien plus vaste et devint un ballet qui, situé entre l’Oiseau et 
le Sacre, constitue le deuxième volet de la trilogie russe du compositeur. 
Alexandre Benois, amoureux du théâtre de marionnettes, imagina le scé-
nario et les décors du ballet ; Fokine, après le succès de L’Oiseau de feu, 
se chargea de nouveau de la chorégraphie, Nijinski dansa le rôle de 
Petrouchka. L’œuvre fut créée en 1911, au Châtelet, sous la direction de 
Pierre Monteux.  

Petrouchka, c’est le Polichinelle russe, pantin grotesque et maladroit qui 
n’est pas si éloigné du Pasquarello italien. (La pantomime de Pasquarello 
qu’écrivit Berlioz pour son Benvenuto Cellini n’a-t-elle pas, avec son ins-
trumentation burlesque et sa trivialité étudiée, des accents stravinskiens ?) 
L’action du ballet, sous-titré « scènes burlesques en quatre tableaux » (le 
troisième reprend la matière du morceau original pour piano et orchestre) 
se déroule à Saint-Pétersbourg en 1830, pendant les fêtes du mardi-gras :
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1. Sur la place. Successivement  : la fête populaire (foule, animation, 
kiosques, orgues de barbarie) ; le tour de passe-passe (sur un théâtre de 
marionnettes s’animent trois figurines : Petrouchka, le Maure, la Ballerine) ; 
danse russe (les trois marionnettes prennent vie et dansent dans la foule).
2. La cellule de Petrouchka. Petrouchka a conscience de sa difformité phy-
sique. Il aime la Ballerine mais, quand celle-ci s’approche de lui, sa ma-
ladresse effraie la jeune fille, qui s’enfuit. Petrouchka désespéré court se 
réfugier chez lui.
3. Chez le Maure. Le Maure est un sot infatué, mais ses beaux vêtements 
ont conquis la Ballerine. Ils dansent ensemble, jusqu’au moment où sur-
vient Petrouchka, au comble du malheur. Le Maure le jette dehors.
4. Sur la place. Lendemain de fête. Les marionnettes ne sont pas oubliées : 
elles réapparaissent, et Petrouchka et le Maure se battent pour leur belle. 
Le Maure fend la tête de Petrouchka, puis la neige se met à tomber. Mais le 
montreur de marionnettes réapparaît et console la foule : les trois person-
nages n’étaient que des poupées. Pour la rassurer définitivement, il montre 
aux spectateurs la figurine de bois et de son. Au moment où la foule se 
retire, le fantôme de Petrouchka apparaît.
« Petrouchka trouve son équilibre en jouant sur une opposition entre le réa-
lisme d’un décor (fête foraine et réjouissances populaires) et le merveilleux 
d’une fiction (l’aventure des trois marionnettes) », explique Marc Vignal. 
La musique joue constamment sur ces deux degrés : tantôt lyrique, tantôt 
parodique, elle utilise un orchestre foisonnant (où le piano, volontiers per-
cussif, est intégré aux autres instruments), aux couleurs tranchées, souvent 
râpeuses. Les successions rapides d’atmosphères, les juxtapositions de 
thèmes, les citations (la chanson Elle avait une jambe en bois, immortalisée 
par Dranem, dans la première partie, une valse de Joseph Lanner dans la 
troisième, etc.) les collages en tout genre font de Petrouchka une partition 
d’un dynamisme et d’une énergie rares.

Christian Wasselin

CETTE ANNÉE-LÀ :

1911 : mort de Mahler et création pos-
thume de son Chant de la terre. Valses 
nobles et sentimentales de Ravel. Bar-
tok compose Le Château de Barbe-
Bleue. La Guerre du feu de J.-H. Rosny 
aîné. Messieurs les ronds-de-cuir de 
Courteline. Naissance de Tennessee 
Williams et de René Barjavel.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Strawinsky (sic), Poétique musi-
cale, Flammarion, 2000. Stravinsky 
parle de sa conception de la musique.
- André Boucourechliev, Igor Stra-
vinsky, Fayard, 1989. Une jolie 
somme.
- Marce Marnat, Stravinsky, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1995. Pour s’initier.
- Théodore et Denise Strawinsky (sic), 
Au cœur du foyer, Zurfluh, 1998. Le 
roman de la famille Stravinsky.



12 13

Sheku Kanneh-Mason 
VIOLONCELLE

Lauréat de la BBC Young Musician Com-
petition en 2016, le jeune violoncelliste 
britannique Sheku Kanneh-Mason voit 
sa carrière prendre un essor internatio-
nal après sa prestation lors du mariage 
du Prince Harry au château de Windsor 
en mai 2018. C’est ce dont témoigne 
le succès (plus de 100 000 exemplaires 
vendus à travers le monde) de son pre-
mier enregistrement (Decca), consacré 
au Concerto n° 1 de Chostakovitch, ain-
si qu’à des pièces d’Offenbach, Casals 
et Saint-Saëns, en compagnie du City of 
Birmingham Symphony Orchestra. Enre-
gistrement qui comprenait également son 
propre arrangement de No Woman No 
Cry de Bob Marley. Sheku Kanneh-Ma-
son s’est déjà produit en compagnie 
des orchestres britanniques majeurs et 
fait ses débuts cette saison, ainsi que la 
suivante, auprès du Seattle Symphony, 
de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France, de l’Orchestre de chambre des 
Pays-Bas, de l’Orchestre du Concertge-
bouw d’Amsterdam, du London Phil-
harmonic Orchestra, du Los Angeles 
Chamber Orchestra, entre autres. Avec 
l’Orchestre philharmonique du Japon, il 
se produira également pour la première 
fois au Musikverein de Vienne. Sheku 
Kanneh-Mason a commencé ses études 
de  violoncelle à l’âge de six ans auprès 
de Sarah Huson-Whyte, les a poursui-
vies au Junior Department de la Royal 
Academy of Music de Londres, puis à 
la faveur de masterclasses (en particulier 
auprès de Frans Helmerson et Miklos 

Perenyi). Outre sa carrière de soliste, il 
se produit également en compagnie de 
son frère et de sa sœur, et forme avec 
eux le Kanneh-Mason Trio. De 2018 à 
2020, ses récitals le mènent au Barbican 
Centre et au Wigmore Hall de Londres, 
à la Tonhalle de Zurich, au Festival de 
Lucerne. Il effectue aussi une grande 
tournée en Amérique du Nord : Boston, 
Los Angeles, Berkeley, Ann Arbor (Michi-
gan), et donne un premier récital au Car-
negie Hall de New York. Cette saison, il 
est nommé « Young Artist in Residence » 
auprès du Royal Liverpool Philharmonic 
; il prend part à un programme éducatif 
ainsi qu’à de nombreux concerts à Liver-
pool tout au long de la saison. Sheku 
Kanneh-Mason joue un violoncelle An-
tonius et Hieronymus Amati de 1610, 
généreusement mis à sa disposition par 
un collectionneur privé.

DECCA © LARS BORGES
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Olivier Doise
HAUTBOIS

Diplômé du CNSMD de Paris, Oli-
vier Doise intègre l’Orchestre natio-
nal Bordeaux-Aquitaine, puis l’or-
chestre de l’Opéra de Paris avant 
de rejoindre l’Orchestre philharmo-
nique de Munich en 2003 puis en 
2009 l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France. Sa carrière de so-
liste, de chambriste et membre de 
l’ensemble à vent Paris-Bastille lui 
offrent l’occasion de jouer dans les 
salles les plus prestigieuses. Il est le 
dédicataire du Concerto sacra de Ri-
chard Dubugnon, qu’il crée en 2015 
lors du concert d’ouverture du festi-
val Présences de Radio France. La 
même année, il crée la sonate pour 
hautbois et piano d’Alain Louvier 
Que la princesse Salomé est belle 
ce soir. En 2018, dans le cadre de 
Présences, il crée le concerto pour 
hautbois  L’Ange double  de Laurent 
Cugnot, dirigé par Mikko Frank. 
Avec le pianiste Alexandre Tharaud, 
Il a participé à l’enregistrement de 
l’intégrale de l’œuvre de Poulenc. Il 
a gravé chez Arion un disque consa-
cré aux pièces pour hautbois et airs 
de cantates de Jean-Sébastien Bach. 
Avec le danseur-étoile Kader Belar-
bi, il a conçu un spectacle à partir 
de l’œuvre pour hautbois de Britten 
baptisé «  Formeries  » créé au Pa-
lais Garnier en 2008. Olivier Doise 
forme de futurs musiciens profession-
nels au CRR de Boulogne-Billancourt, 
conjointement au Pôle supérieur de 

Paris-Boulogne-Billancourt ainsi qu’à 
l’occasion de masterclasses à travers 
le monde, notamment au Domaine 
Forget au Québec. Il enseigne tous 
les étés à l’Académie internationale 
Musicalp à Tignes. Olivier Doise joue 
les hautbois Marigaux.

Aurore Doise
VIOLON

Après des études d’orgue, d’écriture 
et de violon au Conservatoire royal 
de musique de Bruxelles, Aurore 
Doise obtient un Premier Prix de violon 
et de musique de chambre dans les 
classes de Pierre Doukan et de Régis 
Pasquier au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris. En 1992, elle est lauréate de la 
Fondation de la vocation. Titulaire du 
Certificat d’aptitude à l’enseignement 
du violon, elle a enseigné à l’École 
nationale de musique de Soissons et 
de Cachan. De 1988 à1992, elle est 
membre de l’Orchestre des Jeunes 
de la Communauté européenne diri-
gé par des chefs prestigieux comme 
Claudio Abbado et Carlo Maria Giu-
lini. Durant deux saisons elle joue au 
sein de l’Orchestre des Champs-Ély-
sées sous la direction de Philippe 
Herreweghe et, depuis 1997, elle 
est membre de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. Elle aime se 
produire en musique de chambre et 
fait partie de l’ensemble Storia.

Julien Dabonneville
ALTO

Né en 1980, Julien Dabonneville 
commence l’alto à six ans et obtient le 
Premier Prix d’alto en 1998 dans la 
classe de Valérie et Jean-Paul Girbal 
au CNR d’Amiens. La même année, 
il intègre le CNR de Boulogne-Billan-
court dans la classe de Michel Micha-
lakakos, et l’Orchestre français des 
jeunes (dirigé par Jesus Lopez-Cobos 
et Emmanuel Krivine) pour cinq ses-
sions (1999, 2000, 2001, ainsi que 
2002 et 2003 en tant qu’alto solo). 
Il remporte un Premier Prix d’alto en 
2000 et, l’année suivante, un Pre-
mier Prix de musique de chambre. 
En 2001, il est admis au CNSMD de 
Paris dans la classe de Pierre-Henri 
Xuereb  ; il y obtient le Premier Prix 
d’alto en 2005, et le Premier Prix 
de musique de chambre au sein de 
l’ensemble Capriccioso en 2006. Ju-
lien Dabonneville a joué dans divers 
pays (Maroc, Liban, Canada, Alle-
magne, Pays-Bas, Italie, Belgique…), 
dans des salles prestigieuses avec les 
formations les plus réputées. Il pra-
tique la musique de chambre avec 
des artistes tels que Jean-Bernard 
Pommier, Pierre-Henri Xuereb, Éric 
Le Sage, Gabor Takacs, Garth Knox, 
Henri Demarquette, etc. Un ensemble 
en particulier a marqué son parcours 
musical : l’ensemble Capriccioso, Pre-
mier Prix du Concours international 
de musique contemporaine de Craco-
vie. Julien Dabonneville est membre 
de l’Orchestre Philharmonique de 

Radio France depuis 2014. Il est éga-
lement reconnu comme un improvisa-
teur ouvert à toutes les musiques.

Karine Jean-Baptiste
VIOLONCELLE

Karine Jean-Baptiste étudie le vio-
loncelle et le piano. Elle entre dans 
la classe de Maurice Gendron puis 
dans celle de Roland Pidoux au CNSMD 
de Paris. Elle obtient ses diplômes 
en 1988 (violoncelle et musique de 
chambre) avec Geneviève Joy et 
Christian Ivaldi. Depuis 1991, elle est 
titulaire à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et se produit réguliè-
rement dans l’octuor des Phil’Art’Cel-
listes, constitué par le pupitre de 
l’orchestre. De 1996 à 2001, elle 
a bénéficié de l’enseignement des 
membres du Quatuor Alban Berg et 
de Walter Levin. Le Quatuor Così, 
dont elle fait partie, remporte le pre-
mier prix du Concours international 
d’Illzaach. Forte de son expérience 
de chambriste, Karine Jean-Baptiste se 
produit en compagnie de diverses for-
mations au Festival de Fontainebleau, 
au musée d’Orsay, aux Rencontres 
de violoncelle de Bélaye, à l’Abbaye 
de l’Épau... En 2010, à la demande 
d’Anne Sicco, directrice de la compa-
gnie L’Œil du silence, elle réalise un 
spectacle musical et poétique autour 
de Clément Marot. Elle anime par 
ailleurs des ateliers-concerts pour les 
enfants, mais aussi auprès d’adultes 
en situation de précarité.
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Santtu-Matias Rouvali
DIRECTION

Né en 1985 à Lahti (Finlande) de 
deux membres de l’Orchestre sympho-
nique 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 Pa-
nula, 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 Lau-
sanne et se produit au Japon avec l’Or-
chestre 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 in-
vité du Philharmonia Orchestra. Ses en-
gagements 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 philhar-
monique d’Oulu. Le 8 juin 2018, il a 
interprété un programme Sibelius-De-
bussy en compagnie de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France.
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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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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
PHOTO COUVERTURE : SANTTU-MATIAS TROUVALI © KAAPO KAMU

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR



SAISON 18/19 
MAISONDELARADIO.FR

RADIO FRANCE
116, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY
PARIS 16e

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA
JE ME SOUVIENS  
AVEC NINO ROTA

SA. 23 FÉVRIER 10H et 11H30 AUDITORIUM
LES ENFANTINES  De 3 à 6 ans

SA. 23 FÉVRIER 18H  AUDITORIUM
DU PARRAIN À LA DOLCE VITA

SA. 23 FÉVRIER 20H  STUDIO 104
DE LA STRADA À  
PROVA D’ORCHESTRA

DI. 24 FÉVRIER 18H  STUDIO 104
DANIEL YVINEC ET NINO ROTA
Concert de Jazz

UNE ODYSSÉE  
AVEC STANLEY KUBRICK

SA.16 MARS 20H  AUDITORIUM
DE SHINING À  
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

DI.17 MARS 17H  CINÉMA LE GRAND REX
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
SUR ÉCRAN GÉANT  
Ciné-concert

DI.17 MARS 20H  AUDITORIUM
BARRY LYNDON TRIBUTE

APRÈS
LE SUCCÈS

DU WEEK-END
BERTRAND 
TAVERNIER
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