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JOSEPH HAYDN
Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur Hob. VIIe/1
1. Allegro - 2. Andante - 3. Allegro
(15 minutes environ)

SERGE PROKOFIEV
Symphonie no 1 en ré majeur, op. 25 « Classique »
1. Allegro - 2. Larghetto - 3. Gavotta : non troppo allegro - 4. Finale : molto vivace
(15 minutes environ)

- Entracte -

MAURICE RAVEL
Le Tombeau de Couperin
1. Prélude - 2. Forlane - 3. Menuet - 4. Rigaudon
(15 minutes environ)

ROBERT PLANEL
Concerto pour trompette et orchestre
Largement - Largo - Allegro energico
(15 minutes environ)

JONI MITCHELL
Both Sides, Now (arrangement Roland Pöntinen)

JAN LUNDGREN
La Mouette (arrangement Roland Pöntinen)

MICHEL LEGRAND
Sans toi (arrangement Roland Pöntinen)

ASTOR PIAZZOLLA
Oblivion
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Éric Crambes violon solo

HÅKAN HARDENBERGER trompette et direction
Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible à l'écoute sur francemusique.fr.

JOSEPH HAYDN 1732-1809

Concerto pour trompette et orchestre
Composé en 1796. Dédié au trompettiste Anton Weidinger. Créé par le dédicataire à Vienne au théâtre de
la cour impériale et royale (Burgtheater) le 28 mars 1800. Publié en 1929. Nomenclature : trompette solo ; 2
flûtes, 2 hautbois, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

instruments dits « naturels ». Cependant, il accorde au soliste des moments de pause
alors justifiées par les difficultés techniques du nouvel instrument. La trompette répond à
un orchestre formé des cordes, de deux flûtes, deux hautbois, deux bassons, deux cors,
deux trompettes et timbales, dans la dernière partition purement orchestrale de Haydn,
« le père de la symphonie ». Conforté par la création de l’œuvre en 1800, Hummel
écrira trois ans plus tard pour Weidinger un concerto techniquement plus exigeant.
François-Xavier Szymczak

« Kaiserlich und königlich Hof und Theater Trompeter » : trompettiste du théâtre
et de la cour impériale et royale. Tel fut le titre officiel d’Anton Weidinger, né
à Vienne le 9 juin 1766, année où Joseph Haydn devenait Maître de chapelle
du prince Nicolas Esterházy. Démissionnant de l’armée et intégrant l’orchestre du

CES ANNÉES-LÀ :

POUR ALLER PLUS LOIN :

théâtre de Leopoldstadt à Vienne en 1792, Weidinger utilisa dès l’année suivante

1796 : Première campagne d’Italie du

Marcel Marnat, Joseph Haydn, La mesure de son

la Klappentrompete ou « trompette à clés » pouvant jouer sur deux octaves tous

Général Bonaparte (Lodi, Pont d’Arcole).

sècle, Fayard, 1995.

les degrés de la gamme chromatique. Auparavant, seul le bouchage (consistant à

John Adams est élu deuxième président des

placer trois doigts de la main dans le pavillon comme avec le cor) permettait de

États-Unis, succédant à George Washington.

restituer ces notes chromatiques, mais en étouffant leur sonorité par rapport aux sons

Mort du poète Robert Burns et de la

non bouchés. L’âge baroque avait fait de la trompette un instrument emblématique

tsarine Catherine II, à qui succède Paul Ier.

de l’héroïsme, et les instrumentistes exploitaient « naturellement » le registre suraigu

1797 : Victoire de Bonaparte à Rivoli, et Traité

de l’instrument ou « clarino » qui connut un déclin dans la seconde moitié du XVIIIe

de Campo-Formio entre la France et l’Autriche.

siècle. En effet la trompette, qui intégrait peu à peu l’orchestre classique en se

Première interprétation de l’Hymne de l’Empereur

contentant de renforcer les passages de puissance sonore, devait s’adapter aux

(Gott erhalte Franz den Kaiser) de Haydn

différentes tonalités demandées par les compositeurs (d’où la nécessité d’un certain

qui deviendra l’hymne national autrichien.

type d’instrument par tonalité), et connut un relatif déclin.

1798 : Expédition de Bonaparte en Égypte.

Les clés de Weidinger offraient une plus grande égalité du son, quelle que fût la note
jouée, ce dont profitèrent aussitôt Haydn puis Johann Nepomuk Hummel pour des
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concertos restés jusqu’à ce jour au répertoire. La trompette à clés, dont l’invention est
attribuée à Weidiger qui profita de précédentes tentatives, connut une brève période de
succès, mais fut supplantée vers 1815 par l’actuelle trompette à pistons. Christian Schubart, poète dont Schubert mit en musique La Truite, mais aussi organiste et compositeur,
déplorait vers 1780 « le son de hautbois » des premières Klappentrompeten en préférant
la technique du bouchage, et Sigismond von Neukomm sera un des derniers à l’utiliser
en 1813-15 dans son Requiem à la mémoire de Louis XVI. Devenu Oberhoftrompeter
(Trompette en chef de la Cour) en 1799, Weidinger rendit son dernier souffle en 1852,
dans sa Vienne natale, à l’âge de quatre-vingt six ans. Véritable révolution instrumentale,
le Concerto en mi bémol majeur de Haydn offrait aux mélomanes des sonorités encore
inouïes, chacun de ses trois mouvements explorant le chromatisme des registres graves
et médians. L’Andante central, dont le thème rappelle l’hymne autrichien composé par
Haydn, entraîne même la trompette dans une modulation jusque-là impossible pour les

Mort de Giovanni Jacopo Casanova. La
Grande-Bretagne,

la

la

Deux-Siciles,

Turquie,

princes

les

allemands

et

Russie,
la

l’Autriche,

Suède

quelques
forment

la Deuxième coalition contre la France.
1799 : Mort de Beaumarchais et de George
Washington. Le pape Pie VI meurt en captivité
à Valence. Début de la Campagne d’Italie de
Bonaparte. Coup d’État du 18 Brumaire qui met
fin au Directoire et met en place le Consulat.
1800 : Assassinat du Général Jean-Baptiste
Kléber en Égypte. La France récupère la
Louisiane qu’elle vendra trois ans plus tard aux
États-Unis. Acte d’Union de l’Irlande au RoyaumeUni. Mort du compositeur Niccolò Piccini.
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SERGE PROKOFIEV 1891-1953

Symphonie no1 « Classique »

Composée en 1916-1917. Créée le 21 avril 1918 à Pétrograd par l’orchestre de l’ancienne cour sous la
direction du compositeur. Dédiée au compositeur et critique Boris Assafiev. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois,
2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales, les cordes.

CES ANNÉES-LÀ :
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1916 : Génocide arménien. Bataille de la

- Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Fayard,

Somme. Assassinat de Raspoutine. Fin de

1994.

la construction de la ligne du Transsibérien.

- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Actes

Décès de Max Reger et d’Enrique Granados

Sud/Classica, 2012.

1917
en

:

guerre

Révolution
des

d’Octobre.

États-Unis.

Entrée

Bataille

du

« Je passais l’été dans la solitude la plus complète aux alentours de Pétrograd

Chemin des Dames. Décès de Scott Joplin

[ancienne et future Saint-Pétersbourg]. Je lisais Kant et travaillais beaucoup. J’avais

1918 : Fin de la Première Guerre mondiale. De

intentionnellement laissé mon piano en ville, voulant essayer de composer sans son

nombreux pays déclarent leur indépendance,

aide : je dus reconnaître que le matériau thématique, lorsqu’il est composé sans piano,

dont la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et

est bien souvent de qualité supérieure… Je conçus le projet de composer toute une

la Tchécoslovaquie. Création de l’Histoire

œuvre symphonique sans m’aider du piano. Dans une telle œuvre, les colorations

du soldat de Stravinsky. Décès de Debussy,

de l’orchestre devaient être également plus nettes et plus claires. Ainsi naquit le plan

Lili Boulanger, Arrigo Boito et César Cui.

d’une symphonie dans le style de Haydn parce que, à la suite de mon travail dans
la classe de [direction d’orchestre de Nicolas] Tcherepnine, la technique de Haydn
m’était devenue particulièrement limpide et que cette familiarité me donnait plus
de sûreté pour me jeter sans piano dans ces eaux dangereuses. Enfin le titre choisi
devait être un défi pour mettre les oies en rage, et dans l’espoir secret que je ne
ferais qu’y gagner si, avec le temps, la symphonie s’avérait vraiment classique. »
En 1937, définitivement de retour dans sa Russie natale, au sein de l’URSS de
Staline, Prokofiev revenait en ces termes, dans son Autobiographie, sur une de ses
plus célèbres partitions écrites vingt ans auparavant, dans le tumulte annonciateur
de la Révolution d’Octobre. Pour sa Première Symphonie, l’auteur de partitions aussi
violentes que la Toccata pour piano ou Ala et Lolly (alias la Suite Scythe) semblait
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prendre ses détracteurs à contrepied avec une symphonie « classique », dont on a
souvent écrit qu’elle eût été composée par Haydn s’il avait vécu au XXe siècle. De
son orchestration légère à l’emploi de la forme sonate, en passant par la gavotte du
troisième mouvement (qu’il utilisera dans Roméo et Juliette), cet opus 25 est pourtant
loin d’être une simple imitation, pas plus que ne l’était Le Tombeau de Couperin
de Ravel écrit au même moment. Ses contemporains ne s’y étaient pas trompés,
qui réservèrent un triomphe lors de sa création dirigée par Prokofiev lui-même,
immédiatement avant son exil, le 21 avril 1918, dans cette ville appelée depuis
1914 Pétrograd, et qui deviendra dix ans plus tard la Léningrad que le compositeur
découvrira à son retour. Le succès de l’œuvre n’a jamais cessé depuis un siècle.
F-X. S
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MAURICE RAVEL 1875-1937

Le Tombeau de Couperin

Six pièces composées pour piano seul entre 1914 et 1918, dont quatre seront orchestrées en 1919. Création
à Paris le 11 avril 1919 par Marguerite Long, puis le 28 février 1920 par l’Orchestre Pasdeloup dirigé par
Rhené-Baton. Chaque pièce est dédiée à un ami de Ravel mort pendant la guerre. Nomenclature : 2 flûtes dont
1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 1 trompette ; 1 harpe ; les cordes.

française du XVIIIe siècle. » Chacun des six mouvements est dédié à l’un de ses
proches morts au combat, comme la Toccata finale pour le Capitaine Joseph de
Marliave. C’est la veuve de ce dernier, Marguerite Long, qui créera ce Tombeau de
Couperin en 1919, année de l’orchestration par Ravel de quatre numéros : Prélude,
Forlane, Menuet et Rigaudon.
F-X. S

« Je ne crois pas que pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique national
il faille interdire d’exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et
autrichiennes contemporaines non tombées dans le domaine public. [...] Il serait

CES ANNÉES-LÀ :
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même dangereux pour les compositeurs français d’ignorer systématiquement les

1919 : Traités de Versailles et de Saint-

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard,

productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie

Germain en Laye. Création de la Société

coll. « Indispensables de la musique »,

nationale : notre art musical, si riche à l’heure actuelle, ne tarderait pas à dégénérer,

des nations. Assassinat de Rosa Luxemburg

1986.

à s’enfermer en des formules poncives. Il m’importe peu que M. Schönberg, par

et Karl Liebknecht. Création de l’École

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil,

exemple, soit de nationalité autrichienne. Il n’en est pas moins un musicien de

normale de musique de Paris.

coll. « Solfèges », rééd. 1995.

haute valeur, dont les recherches pleines d’intérêt ont eu une influence heureuse sur

1920 : Traité de Trianon et de Sèvres.

certains compositeurs alliés, et jusque chez nous. Bien plus, je suis ravi que MM.

Inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc

Bartók, Kodály et leurs disciples soient hongrois et le manifestent dans leurs œuvres

de triomphe de l’Étoile. Première vente

avec tant de saveur. En Allemagne, à part M. Richard Strauss, nous ne voyons guère

d’appareils de radiodiffusion en France.

que des compositeurs de second ordre dont il serait facile de trouver l’équivalent

Décès de Max Bruch.

sans dépasser nos frontières. Mais il est possible que bientôt de jeunes artistes s’y
révèlent, qu’il serait intéressant de connaître ici. D’autre part je ne crois pas qu’il
soit nécessaire de faire prédominer en France, et de propager à l’étranger toute
musique française, quelle qu’en soit la valeur. Vous voyez, Messieurs, que sur bien
des points mon opinion diffère suffisamment de la vôtre pour ne pas me permettre
8

l’honneur de figurer parmi vous. »
Un siècle après la Grande Guerre, cette lettre que Maurice Ravel adressa le 7 juin
1916 à la Ligue nationale pour la défense de la musique française n’a rien perdu
de sa force. Loin du nationalisme rageur que manifestait alors Debussy, Ravel resta
fidèle à ses convictions humanistes tout en servant sous le drapeau tricolore. Sa
petite taille et surtout sa maigreur lui valurent l’humiliation d’être refusé lors de son
engagement volontaire, mais après de nombreuses démarches, il devint conducteur
d’un camion militaire (surnommé « Adélaïde ») qui l’emmena près de Verdun.
C’est de cette époque que date l’un de ses chefs-d’œuvre, Le Tombeau de Couperin,
écrit en grande partie en 1917 : « Je commence deux séries de morceaux pour
pianos, dont une suite française. Oh non, ce n’est pas ce que vous croyez, La
Marseillaise n’y figurera point, il y aura une forlane, une gigue, pas de tango
cependant. L’hommage s’adresse moins à Couperin lui-même qu’à la musique
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ROBERT PLANEL 1908-1994

Concerto pour trompette et orchestre
Composé en 1966. Dédié à Maurice André. Créé en 1966 par le dédicataire et l’orchestre de Fernand
Oubradous, salle Gaveau à Paris. Arrangé pour trompette et orgues par le dédicataire en 1973.
Nomenclature : trompette solo ; les cordes.

CES ANNÉES-LÀ :
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1965 : Engagement terrestre des États-Unis

- Charles Koechlin, Les instruments à vent,

dans la Guerre du Vietnam. Clôture du

PUF, coll. « Que sais-je ? », 1948.

Concile de Vatican II. Inauguration du tunnel
du Mont-Blanc. Mort d’Edgar Varèse.
1966 : Révolution culturelle en Chine. Mort
de Marguerite Long et Fritz Wunderlich.

Né à Montélimar le 2 janvier 1908, Robert Planel était le second fils d’un

Le général de Gaulle assiste à l’explosion

compositeur fondateur du conservatoire local, Alphonse Planel. Si son frère aîné

d’une bombe atomique dans l’atoll de

Jean devint un célèbre ténor, Robert Planel s’orienta tout d’abord vers une carrière

Moruroa.

de violoniste, formé au conservatoire de Paris par Firmin Touche. Les leçons de

1967 : Guerre des Six Jours remportée par

composition de Paul Vidal et de Henri Büsser, mais surtout le Premier Grand Prix de

Israël sur l’Égypte, la Jordanie et la Syrie.

Rome qu’il obtint en 1933 pour sa cantate Idylle funambulesque, le conduisirent à

Diffusion du premier programme en couleur

devenir compositeur. Après trois années passées à la Villa Médicis, il fut mobilisé

à la télévision française. Décès de Zoltán

pendant la guerre, créant et dirigeant un orchestre de musiciens franco-tunisiens, la

Kodály, Carl Schuricht, André Cluytens et

Nouba, qui joua non seulement de la musique militaire, mais aussi du jazz et des

Victor de Sabata.

mélodies arabes. Devenu Inspecteur général de l’Éducation musicale de la Ville de
Paris en 1946, il soutint aussitôt la fondation de la Maîtrise de la Radio, et sera
dans les années 70 à l’origine des conservatoires municipaux, ainsi que de leur
multiplication à Paris et dans sa région.
En 1966, il écrivit un Concerto pour trompette en trois mouvements enchaînés qu’il
dédia à Maurice André, alors soliste de l’Opéra-Comique et qui succèdera l’année
suivante à son maître Raymond Sabarich au conservatoire de Paris. Après en avoir
joué la création salle Gaveau à Paris sous la direction de Fernand Oubradous,
Maurice André l’enregistra six ans plus tard avec l’Orchestre philharmonique de
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l’ORTF dirigé par Maurice Suzan. Cette partition répond à l’hommage que Roger
Calmel rendit à son confrère, au lendemain de sa mort en 1994 : « La vraie grandeur
est toujours dans la simplicité. Robert Planel déploie une verve peu commune qu’on
pourrait rapprocher de celle de Chabrier, un sens de l’humour teinté d’une pointe
de tendresse et toujours une écriture fine, soignée, celle d’un grand professionnel. »
F-X. S
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JONI MITCHELL née en 1943

Both Sides, Now (arrangement Roland Pöntinen)
Nomenclature : les cordes.

arrangements étaient signés du pianiste suédois Roland Pöntinen. Le trompettiste y
interprète The Seagull écrit par leur compatriote Jan Lundgren en hommage à La
Mouette de Tchékhov, de même que Sans toi de Michel Legrand, composé en 1962
pour le film Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda, auteur de ces paroles chantées par

JAN LUNDGREN né en 1966

La Mouette (arrangement Roland Pöntinen)
Nomenclature : les cordes

l’actrice principale Corinne Marchand : « Toutes portes ouvertes, en plein courant
d’air, je suis une maison vide sans toi… »
C’est également pour le cinéma que le bandonéoniste et compositeur argentin Astor
Piazzolla créa en 1984 son Oblivion (« Oubli »), pour Enrico IV de Marco Bellocchio
d’après Luigi Pirandello, avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardinale.

MICHEL LEGRAND né en 1932

Sans toi (arrangement Roland Pöntinen)

F-X. S

Nomenclature : piano ; les cordes

ASTOR PIAZZOLLA 1921-1992

Oblivion

Nomenclature : les cordes

De son vrai nom Roberta Joan Anderson, née en 1943 dans l’Alberta au Canada,
Joni Mitchell imposa dès les années 60 ses longs cheveux blonds, sa guitare sèche
et sa frêle voix dans des chansons folk dont certaines n’ont jamais perdu leur
immense succès. Ainsi Both Sides, Now dont elle écrivit texte et musique, que Judy
Collins enregistra tout d’abord en 1967, et que Joni Mitchell, insatisfaite du résultat
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artistique de sa consœur malgré les fortes ventes, interprétera à son tour deux ans
plus tard pour son album « Clouds ». « Je lisais le roman Henderson the Rain King
[traduit en français sous le titre Le Faiseur de pluie] de Saul Bellow dans un avion,
tout comme le personnage principal est en l’air dans un avion au début du récit. Il se
dirige vers l’Afrique, regarde en bas et voit des nuages. J’ai posé le livre, regardé
par le hublot, j’ai moi aussi vu des nuages et j’ai aussitôt entamé l’écriture de la
chanson. Je ne me doutais pas qu’elle deviendrait aussi populaire. »
Cette évocation des nuages vus comme l’amour des deux côtés (« both sides »),
depuis le ciel et depuis la terre, retentit par les voix de Frank Sinatra, Neil Diamond,
Bing Crosby ou Paul Anka, mais fut également honorée par des jazz(wo)men comme
Dianne Reeves, Herbie Hancock et même Benny Goodman.
Håkan Hardenberger intitula Both Sides, Now son album de 2011 réalisé avec
l’Academy of St Martin in the Fields sous la direction de Kenneth Sillito, et dont les
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«UNE PLANTE QUI A GRANDI »
entretien avec Håkan Hardenberger

Robert Planel, voilà un musicien français très peu connu dans son pays. Quelles
sont les particularités de ce concerto écrit pour Maurice André ? C’est une
œuvre sans prétention, aux couleurs ensoleillées, dans une sorte de « Do majeur

Håkan Hardenberger, vous qui parlez un excellent français, dites-nous quelle

méditerranéen », avec un peu de nostalgie dans le mouvement central. Je suis très

relation vous entretenez avec Radio France et avec ses musiciens… Il y a tellement

touché par le fait que Maurice André ait créé cette œuvre : sans lui, la trompette

de copains dans l’orchestre que c’est toujours sympa de les revoir ! J’ai fait mes

soliste ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. C’est le premier trompettiste que j’ai

études avec certains d’entre eux au Conservatoire de Paris, et je reconnais bien

entendu au concert quand j’avais neuf ans, en Suède, pas loin de chez nous. C’était

le style et la sonorité des élèves de mon maître Pierre Thibaud. Mais mon français

une force de la nature.

n’est pas si bon que ça ! Ce qui est certain, c’est que je garde toujours Paris dans
mon cœur, mais aussi la musique française. D’ailleurs, je prépare en ce moment la

Comment pourrait-on décrire la conclusion de ce programme, avec ces arrangements

création d’une œuvre de Betsy Jolas. Et je suis ravi de travailler régulièrement avec

de Roland Pöntinen ? J’avais fait un disque il y a quelques années avec l’Academy

Radio France qui soutient vraiment la musique moderne.

of St Martin in the Fields, dans lequel il y avait plein de petits arrangements que
j’ai voulu utiliser de nouveau. Ce sera de la mélancolie scandinave avec un peu de

Que signifie pour vous être chef d’orchestre ? Qu’appréciez-vous dans la direction

parfum français !

d’orchestre ? C’est une activité qui est entrée dans ma vie musicale assez lentement.
Je n’ai pas fait beaucoup d’efforts pour que le processus s’accomplisse plus vite.
J’ai d’abord commencé avec des petites pièces de Stravinsky, et ça s’est poursuivi

Propos recueillis par François-Xavier Szymczak

tout seul. C’est comme une plante laissée dans un coin sans trop de soleil, et dont
on s’aperçoit un beau matin qu’elle a grandi. J’y prends maintenant beaucoup
de plaisir. J’accomplis la même démarche que lorsque je dois créer des œuvres
nouvelles à la trompette. Il me faut étudier en profondeur la partition, ce que je fais
sous un autre angle pour diriger l’œuvre moi-même. Je serai toujours trompettiste,
mais de temps en temps j’aime beaucoup diriger un orchestre.
La direction d’orchestre s’apprend-elle ? Difficile de répondre. Je dirais que oui,
14

ça s’apprend, comme pour un instrument. Il faut avoir des outils au préalable et
savoir comment les utiliser. On peut regarder les autres chefs qui peuvent être très
impressionnants, mais il faut trouver soi-même les bonnes solutions.
Comment avez-vous construit ce programme ? La première partie est tout à fait
classique. Elle commence par Haydn dont le concerto est plus difficile à jouer qu’à
diriger, ce qui me va très bien ! La Symphonie classique de Prokofiev se marie
parfaitement avec lui. Vient ensuite l’élégance absolue du Tombeau de Couperin de
Ravel, avant le concerto de Planel, qui fait un très joli pont vers les musiques de film
qui finissent le concert.
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VOUS SAUREZ TOUT SUR DEBUSSY !
DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 MARS 20
SUR FR ANCE MUSIQUE
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HÅKAN
HARDENBERGER
TROMPETTE

Né à Malmö (Suède) en 1961, Håkan
Hardenberger

étudie

avec Bo Nilsson

dans sa ville natale, avec Pierre Thibaud
au Conservatoire de Paris, et avec Thomas
Stevens à Los Angeles. Trompettiste imaginatif,
il interprète le répertoire et crée de nombreuses
partitions signées Sir Harrison Birtwistle, Brett
Dean, Hans Werner Henze, Rolf Martinsson,
Olga Neuwirth, Arvo Pärt, HK Gruber, etc.
En 2015, il a créé le concerto Håkan de
Mark-Anthony Turnage, qui lui est dédié, et,
en 2016, Soleil rouge de Thierry Pécou avec
l’Orchestre philharmonique de Radio France
dirigé par Mikko Franck, et Histoires vraies,
suite concertante pour piano et trompette de
Betsy Jolas, avec Roger Muraro et l’Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo dirigé par
Kazuki Yamada. Depuis septembre 2016,
Håkan Hardenberger est directeur artistique
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du Festival de musique de chambre de
Malmö. Professeur au conservatoire de sa
© Debussy à Pourville 1904 / Warner Classics

ville de naissance, il consacre une partie de
sa carrière à la direction d’orchestre. Dans
le cadre de ses derniers enregistrements, il
a collaboré avec l’Academy of St Martin in
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the Fields, l’Orchestre de chambre de Suède,
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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
Depuis sa création par la radiodiffusion

politique discographique et audiovisuelle

française

ambitieuse dans la lignée de leur premier

en

1937,

l’Orchestre

philharmonique de Radio France s’affirme disque

Debussy

comme une formation singulière dans captations
le
par

paysage

symphonique

l’éclectisme

de

son

européen
répertoire,

(Victoires

pour
de

la

et

des

nombreuses

France

Télévisions

musique

classique

2017) ou Arte Concert. Parmi les sorties

l’importance de la création, les géométries récentes : L’Enfant et les Sortilèges de Ravel
variables de ses concerts, les artistes qu’il et L’Enfant Prodigue de Debussy (Erato) et
convie et son projet éducatif. Cet esprit

les Concertos de Michel Legrand (Sony).

« Philhar » trouve en Mikko Franck, son

L’ensemble des concerts de l’Orchestre

directeur musical depuis 2015, un porte- philharmonique sont diffusés sur France
drapeau à la hauteur des valeurs et des

Musique. Conscient du rôle social et

ambitions de l’orchestre, décidé à faire de

culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente

chaque concert une formidable expérience chaque saison ses projets en direction des
humaine et musicale. Son contrat a été

nouveaux publics avec notamment des

prolongé jusqu’en 2022, apportant la

dispositifs de création en milieu scolaire,

garantie d’un compagnonnage au long des ateliers, des formes nouvelles de

18

cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy,

concerts, des interventions à l’hôpital, des

Marek Janowski et Myung-Whun Chung.

concerts participatifs... Avec Jean-François

80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à
philharmonique de Radio France d’être

la découverte du grand répertoire (France

dirigé par des personnalités telles que Inter et France Télévisions). Les musiciens
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland,
Inghelbrecht,

Kubelik,

Munch,

du Philhar sont particulièrement fiers de

Paray, leur travail de transmission et de formation

Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch,

des jeunes musiciens (orchestre à l’école,

Boulez,

jeune

Saraste,

Eötvös,

Ashkenazy,

Orchestre

des

lycées

français

Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, du monde, académie en lien avec les
Salonen, Dudamel… Après des résidences conservatoires de la région parisienne).
au Théâtre des Champs-Élysées puis à la
Salle Pleyel, l’Orchestre philharmonique
partage

L’Orchestre

désormais ses concerts entre France

l’Auditorium de Radio France et la

est

philharmonique
ambassadeur

depuis 10 ans.

de
de

Radio
l’Unicef
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VENDREDI 9 MARS 20H30
STUDIO 104 - JEUNE PUBLIC

Peter Pan ou le garçon qui
ne grandissait pas de J.M. Barrie
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
FELIX MILDENBERGER direction
coproduction France Culture / ONF

9 / 10 / 11 MARS - AUDITORIUM
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KALEVI AHO

Sieidi, concerto pour percussions (création française)
ANTONÍN DVOŘÁK
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LEOŠ JANÁ ČEK
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