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Bravo Maestro !

Il y a des départs qui nous laissent le cœur serré, en particulier quand ils in-
terviennent à l’issue d’un magnifique travail collectif.

Après huit saisons en tant que directeur musical de l’Orchestre National
de France, Daniele Gatti prend les rênes de l’Orchestre royal du Concertgebouw
d’Amsterdam. Je salue avec reconnaissance ces huit années de passions partagées
et de moments mémorables.

De l’intégrale des œuvres de Mahler offerte au Théâtre du Châtelet, au
Parsifal dirigé en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées avec la dis-
tribution vocale du Festival de Bayreuth, mais aussi Falstaff, Macbeth et très récemment
Tristan et Isolde, Daniele Gatti a donné plus de deux cents concerts avec l’Orchestre
National, dont soixante-dix à l’étranger. 

L’Orchestre National et son directeur musical se sont produits dans les
salles les plus prestigieuses en Amérique du Nord, en Espagne, en Suisse, en Italie
(ils ont inauguré le festival Mito à la Scala de Milan), en Allemagne, aux Proms de
Londres, au Musikverein de Vienne.

Il a signé une intégrale des symphonies de Beethoven en inscrivant au
programme de chacun des concerts la création mondiale d’une œuvre d’un com-
positeur français, sans oublier les cycles qu’il a consacrés aux symphonies de
Schumann et de Tchaïkovski, et à des compositeurs tels que Bartók et Brahms.

Les concerts des 2 et 9 juin seront les derniers donnés par Daniele Gatti
en tant que directeur musical de l’Orchestre National. Je forme des vœux pour
que ces deux soirées marquent le couronnement de la belle aventure qui a uni
l’orchestre et son chef, et je souhaite à Daniele Gatti toute la réussite possible à la
tête de l’Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam.

Mathieu Gallet,
Président-directeur général de Radio France



PROGRAMME

Arthur Honegger
Symphonie n° 3 « Liturgique »
1. Dies iræ (Allegro marcato)
2. De profundis clamavi (Adagio)
3. Dona nobis pacem (Andante)
(30 minutes environ)

Entracte (20 minutes)

Serge Prokofiev
Alexandre Nevsky cantate pour mezzo-soprano, chœur et orchestre opus 78.
1. La Russie sous le joug mongol
2. Chant sur Alexandre Nevsky
3. Les Croisés dans Pskov
4. Debout, peuple russe !
5. La Bataille sur la glace
6. Le champ des morts
7. Entrée d’Alexandre Nevsky dans Pskov
(40 minutes environ)

Orchestre National de France 
Chœur de Radio France 

Olga Borodina mezzo-soprano 

Nicolas Fink chef de chœur

Daniele Gatti direction 
Luc Héry violon solo

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur concert.arte.tv/fr

Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr et sur concert.arte.tv/fr

› Journée «Daniele Gatti» jeudi 9 juin sur France Musique et francemusique.fr 

› Retrouvez l’Orchestre National de France sur facebook et twitter 

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



ARTHUR HONEGGER 1892-1955

SYMPHONIE N° 3 « LITURGIQUE » 
COMPOSÉE D’OCTOBRE 1945 À AVRIL 1946. CRÉÉE LE 17 AOÛT 1946 À ZURICH
PAR CHARLES MÜNCH ET L’ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE.

NOMENCLATURE : 3 FLÛTES (DONT PICCOLO) ; 3 HAUTBOIS (DONT COR ANGLAIS)
3 CLARINETTES (DONT CLARINETTE BASSE) ; 3 BASSONS (DONT CONTREBASSON)
4 CORS ; 3 TROMPETTES ; 3 TROMBONES ; 1 TUBA ; TIMBALES ; PERCUSSIONS
PIANO ; CORDES.

Composée au sortir de la guerre, la Troisième symphonie d’Arthur Honegger
est liée au conflit mondial qui a profondément marqué le musicien. Dans sa
Deuxième symphonie déjà, écrite en 1941, Honegger avait laissé s’exprimer
son pessimisme et son inquiétude sur l’avenir de l’humanité, ainsi que sa foi
dans la victoire de l’esprit sur le mal. Les conceptions philosophiques du compositeur
apparaissent de la même façon à l’arrière-plan de sa Troisième symphonie :
celle-ci n’est pas à proprement parler une symphonie à programme, mais
c’est une vision humaniste qui sous-tend les trois mouvements : « J’ai voulu
symboliser la réaction de l’homme moderne contre la marée de barbarie, de
stupidité, de souffrance, de machinisme, de bureaucratie qui nous assiège ...
J’ai figuré musicalement le combat qui se livre dans son cœur entre l’aban-
don aux forces aveugles qui l’enserrent et l’instinct du bonheur, l’amour de la
paix, le sentiment du refuge divin ». 

La symphonie « Liturgique » est l’expression de cette quête d’un « supplément
d’âme » contre toutes les formes de barbarie. Son sous-titre s’explique par la
mention de trois parties de la messe de Requiem dans la liturgie catholique : Dies
irae, De profundis clamavi, Dona nobis pacem. Ces trois parties donnent
d’emblée sa couleur générale à l’œuvre et dessinent un progrès des ténèbres
vers la lumière, dans une forme tripartite chère à Honegger. Sa symphonie
s’éloigne, dans sa structure, de la forme romantique : Honegger a toujours préféré
les formes préclassiques à trois mouvements, tandis que son écriture dense et
polyphonique est imprégnée des leçons de Bach et de Beethoven.

Le premier mouvement, commençant dans les limbes et gagnant peu à peu
en puissance et en violence, évoque le chaos et la barbarie déferlant sur l’humanité
en proie à la terreur du Jugement dernier. Cette vision infernale est exprimée
d’abord par l’alliance des cordes et des trompettes en des thèmes agressifs



et tranchants. Un passage plus lyrique introduit une forme de méditation, rapidement
emportée par le retour d’un ostinato envahissant tout l’orchestre, avant
qu’une coda ne ramène les ténèbres initiales. Le deuxième mouvement intro-
duit très classiquement un contraste avec le premier mouvement : Honegger
y évoque l’angoisse de l’humanité et son espoir dans un monde meilleur, en
une partie méditative et apaisée qui atteint son point culminant avant de se
terminer dans la douceur. Enfin, le troisième mouvement débute par une
marche où Honegger montre sa maîtrise de la rythmique à des fins expres-
sives : le mouvement symbolise la lutte de l’humanité contre la barbarie de la
machine, représentée par une marche implacable à laquelle s’oppose un
hymne à la paix croissant en intensité jusqu’à l’apothéose finale, victoire des
forces de l’esprit sur la destruction.

Ces années-là :

1945 : Fin de la Seconde Guerre mondiale. Bombe atomique larguée à Hiroshima.
Prokofiev, Symphonie n° 5. Albert Camus, Caligula. 

1946 : Richard Strauss, Metamorphosen. Igor Stravinsky, Symphonie en trois
mouvements. Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme.

1947 : Soulèvement de Madagascar. Arthur Honegger, Symphonie n° 4.
Orson Welles, La Dame de Shanghai. Mort de Pierre Bonnard.

Pour en savoir plus :

Harry Halbreich, Arthur Honegger, Fayard.



SERGE PROKOFIEV 1891-1953

ALEXANDRE NEVSKY 
COMPOSÉE EN 1938. CRÉÉE LE 17 MAI 1939 PAR VARVARA GAGARINA ET L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE MOSCOU SOUS LA DIRECTION DE SERGE PROKOFIEV. DÉDIÉE À
JOSEPH STALINE.

NOMENCLATURE : 3 FLÛTES (DONT PICCOLO) ; 3 HAUTBOIS (DONT COR ANGLAIS)
3 CLARINETTES (DONT CLARINETTE BASSE) ; 3 BASSONS (DONT CONTREBASSON) 
4 CORS ; 3 TROMPETTES ; 3 TROMBONES ; 1 TUBA ; TIMBALES ; PERCUSSIONS
2 HARPES ; 1 SAXOPHONE TÉNOR ; CORDES.

La cantate Alexandre Nevsky est l’arrangement que Serge Prokofiev a réalisé
à partir de la partition destinée au film éponyme de Serguei Eisenstein. Alexandre
Nevsky, dont la première diffusion avait eu lieu en novembre 1938 à Moscou,
est d’abord une œuvre de propagande, ce qui n’enlève rien à la puissance
des images et de la musique que les deux artistes soviétiques ont réussi à dé-
velopper. Après avoir mené une existence partagée entre l’Occident et l’Union
soviétique au cours des années 1920 et au début des années 1930, Prokofiev a
en effet acquis la citoyenneté soviétique en 1937 et il est devenu dès lors l’un
des compositeurs officiels du régime, alors même que d’autres grands musi-
ciens russes émigraient, comme Rachmaninov et Chaliapine. 

C’est à ce titre qu’il travaille à la musique d’un grand film patriotique, dans le
contexte de la lutte idéologique entre communisme et nazisme en 1937-1938,
avant la signature du pacte germano-soviétique en 1939. Alexandre Nevsky
retrace la lutte des Russes contre l’invasion des chevaliers teutoniques en
1242. La Russie envahie se découvre un sauveur dans la personne d’Alexandre
Nevsky, héros de la guerre contre les Suédois, et chef de l’armée qui repousse
l’attaque des Teutons. L’allusion au combat de l’URSS contre l’Allemagne
nazie est évidemment transparente. 

Eisenstein et Prokofiev ont étroitement collaboré à la conception du film, le
réalisateur s’inspirant de la partition du compositeur, et vice-versa. Prokofiev
a d’ailleurs exprimé son admiration pour le cinéaste : « Quand Eisenstein m’a
proposé d’écrire une partition pour le film Alexandre Nevsky, j’ai accepté avec
plaisir, car j’admirais depuis longtemps son magnifique talent de metteur en
scène. Au cours de nos travaux, l’intérêt n’a cessé de croître et Eisenstein
s’est révélé non seulement un brillant metteur en scène, mais un musicien
très fin ».



De cette partition, le compositeur a tiré en 1939 une cantate en sept parties,
qui reprend les principaux moments du film. La première partie, « La Russie
sous le joug mongol », évoque le début du film et la souffrance des Russes
soumis au Grand Mongol et à son pouvoir arbitraire, ainsi que la résistance
d’Alexandre Nevsky. Puis un « Chant sur Alexandre Nevsky » rappelle la victoire du
héros contre les Suédois en 1240 sur la Néva, qui a donné son nom à Alexandre.
« Les Croisés dans Pskov » brosse le tableau des chevaliers teutoniques à tra-
vers une imitation des cantiques latins inspirée à Prokofiev par la musique li-
turgique du XIIIe siècle. Un chant patriotique, d’inspiration populaire, « Debout
peuple russe ! », succède à ce tableau désolant. Puis c’est la « bataille sur la
glace », le mouvement le plus long et le sommet du film : les Russes et les
chevaliers Teutoniques s’affrontent sur un lac gelé, la scène donnant lieu à
une mise en scène virtuose d’Eisenstein. Les Teutons sont caractérisés par
des motifs rythmiques acérés, tandis que les Russes se distinguent par des
mélodies amples et lyriques. Suit la complainte d’une jeune fille sur les victimes
de la bataille dans « Le champ des morts ». La cantate se conclut par « L’en-
trée d’Alexandre Nevsky dans Pskov », une marche triomphale exprimant la
joie de la victoire sur l’ennemi.

Christophe Corbier

Ces années-là :

1938 : Accords de Munich. Arthur Honegger, Jeanne d’Arc au bûcher. Serge
Prokofiev, Roméo et Juliette.

1939 : Pacte germano-soviétique. Invasion de la Pologne par l’Allemagne.
Début de la Seconde Guerre mondiale. Jean Renoir, La Règle du jeu. Béla
Bartók, Concerto pour violon et orchestre no 2.

1940 : Défaite de la France. Instauration du régime de Vichy. Dino Buzzatti,
Le Désert des Tartares. John Ford, Les Raisins de la colère.

Pour en savoir plus : 

Frans C. Lemaire, Le destin russe et la musique, Paris, Fayard.



II-Песня об Александре Невском

А и было дело на Неве-реке,

На Неве-реке, на большой воде.

Там рубили мы злое воинство,

Злое воинство, войско шведское.

Ух, как бились мы, как рубились мы!

Ух, рубили корабли по досточкам.

Нашу кровь-руду не жалели мы

За великую землю русскую.

Где прошел топор, была улица,

Где летело копьё - переулочек.

Положили мы шведов, немчинов,

Как ковыль траву на сухой земле.

Не уступим мы землю русскую.

Кто придет на Русь, будет насмерть бит.

Поднялася Русь супротив врага;

Поднимись на бой, славный Новгород!

III- Крестоносцы во Пскове;

Peregrinus, expectavi,

Pedes meos in cimbalis.

IV-Вставайте, люди русские !

Вставайте, люди русские,

На славный бой, на смертный бой,

Вставайте, люди вольные,

За нашу землю честную!

Живым бойцам почёт и честь,

А мёртвым слава вечная.

За отчий дом, за русский край,

Вставайте, люди русские,

На славный бой, на смертный бой,

Вставайте, люди вольные,

За нашу землю честную!

На Руси родной, на Руси большой

Не бывать врагу.

Поднимайся, встань,

Мать родная Русь.

II-Chanson sur Alexandre Nevsky

Il y en a eu une affaire sur la Neva !

Sur la Neva, sur les grandes eaux.

Là on taillé en pièces l’armée mauvaise

L’armée mauvaise, l’armée suédoise.

Ouh ! on a tapé ! on a taillé !

Ouh ! on a réduit leurs navires en allumettes

On n’a pas hésité à saigner

Pour notre grande terre russe.

Ou passait la hache s’ouvrait une rue

Ou volait la lance, une ruelle.

On les a étendus, les suédois, les sales allemands,

Comme la mauvaise herbe sur une terre stérile.

Nous ne céderons pas la terre russe.

Celui qui entre en Russie sera battu à mort.

La Russie s’est levée contre l’ennemi

Soulève-toi pour le combat, glorieuse Novgorod !

III-Les croisés à Pskov

Étranger, j’ai attendu,

Mes pieds dans des cymbales1

IV-Debout peuple russe !

Debout peuple russe,

Pour le saint combat, pour le combat mortel,

Debout peuple libre

Pour notre terre intègre !

Aux guerriers vivants, respect et honneur,

Aux morts gloire éternelle.

Pour la maison de nos pères, pour la frontière russe

Debout peuple russe,

Pour le glorieux combat, pour le combat mortel,

Debout peuple libre

Pour notre terre intègre !

Dans notre Russie natale, notre grande Russie

Il ne peut y avoir d’ennemi.

Lève-toi, debout,

Russie, mère-patrie.

Sergei Prokofiev
Cantate Alexandre Nevsky
(texte Vladimir Lougovsky)



Вставайте, люди русские,

На славный бой, на смертный бой,

Вставайте, люди вольные,

За нашу землю честную!

Врагам на Русь не хаживать,

Полков на Русь не важивать,

Путей на Русь не видывать,

Полей Руси не таптывать.

Вставайте, люди русские,

На славный бой, на смертный бой,

Вставайте, люди вольные,

За нашу землю честную!

V- Ледовое побоище

Peregrinus, expectavi,

Pedes meos in cimbalis.

Peregrinus, expectavi,

Pedes meos in cimbalis est.

Vincant arma crucifera!

Hostis pereat!

Peregrinus, expectavi,

Pedes meos in cimbalis, expectavi!

VI-Мёртвое поле (меццо-сопрано)

Я пойду по полю белому,

Полечу по полю смертному,

Поищу я славных соколов,

Женихов моих, добрых молодцев.

Кто лежит, мечами порубленный,

Кто лежит, стрелою пораненный,

Напоили они кровью алою

Землю честную, землю русскую.

Кто погиб за Русь смертью доброю,

Поцелую того в очи мёртвые,

А тому молодцу, что остался жить,

Буду верной женой, милой ладою.

Не возьму в мужья красивого, —

Красота земная кончится.

А пойду я за храброго.

Отзовитеся, ясны соколы!

Debout peuple russe,

Pour le glorieux combat, pour le combat mortel,

Debout peuple libre

Pour notre terre intègre !

L’ennemi ne peut marcher sur la terre russe

En y conduisant ses régiments,

On ne peut voir les chemins pour entrer en Russie

On ne peut piétiner nos champs russes.

Debout peuple russe,

Pour le saint combat, pour le combat mortel,

Debout peuple libre

Pour notre terre intègre !

V-Bataille sur la glace

Étranger, j’ai attendu

Mes pieds dans des cymbales

….

L’armée croisée vaincra !

Que l’ennemi périsse !

….

VI-Le champ des morts (mezzo-soprano solo)

Je marche sur le sol blanc

Je survole le champ des morts

Je cherche de fiers faucons

Mes fiancés, de bons jeunes gens.

Tel gît, agité par des rêves

Tel gît, blessé par une flèche

Ils ont abreuvé de sang vermeil

La terre d’honneur, la terre russe.

Tel est mort pour la Russie, d’une bonne mort,

Je baise ses yeux morts,

Et pour ce jeune homme resté vivant,

Je serai une fidèle épouse, d’humeur tendre.

Je ne prendrai pas pour époux un bel homme,-

La beauté terrestre passe.

Mais j’en choisirai un brave.

Présentez-vous, clairs faucons !



VII-Въезд Александра во Псков

На великий бой выходила (вышла) Русь;

Ворога победила Русь.

На родной земле не бывать врагу.

Кто придет, будет насмерть бит.

Веселися, пой, мать родная Русь!

На родной Руси не бывать врагу,

Не видать врагу наших русских сёл,

Кто придёт на Русь, будет насмерть бит.

На Руси родной, на Руси большой

Не бывать врагу!

Веселися, пой, мать родная Русь!

На великий праздник собралася Русь.

Веселися Русь, родная Мать!

VII-Entrée d’Alexandre à Pskov

La Russie est sortie pour le grand combat ;

Elle a vaincu son ennemi.

Il ne peut rester d’ennemi sur le sol natal.

Celui qui entre sera battu à mort.

Réjouis-toi, Russie, mère patrie !

Sur ton sol l’ennemi ne peut exister,

L’ennemi ne peut visiter nos villages russes,

Celui qui entre sera battu à mort.

En notre natale Russie, en notre grande Russie

Aucun ennemi ne peut rester !

Réjouis-toi, chante, Mère Russie !

La Russie s’est assemblée pour la grande fête.

Réjouis-toi Russie, Mère patrie ! 



Des opéras et des symphonies

Daniele Gatti revient avec nous sur quelques grandes heures qui ont
marqué les huit saisons qu’il a passées à la tête de l’Orchestre National de
France. De Verdi à Tristan et Isolde, d’une intégrale Mahler à la découverte de
Debussy et de Berlioz, huit saisons de ferveur.

Daniele Gatti, vous êtes diplômé du Conservatoire Giuseppe Verdi de
Milan, alors, si vous le voulez bien, commençons par Verdi, dont vous avez
dirigé Falstaff en 2010 et Macbeth cinq ans plus tard avec l’Orchestre National
de France…

— Falstaff, c’est un opéra pour les musiciens ! Le public éprouve une
sorte de respect pour cet ouvrage, mais je ne suis pas sûr qu’il soit réellement
touché par la musique subtile qui se cache derrière la verve de l’histoire et
des personnages. Si on compare Falstaff avec Rigoletto, La Traviata et Il trovatore,
c’est vraiment un tout autre monde. La richesse des développements har-
moniques inspirés de Wagner, la qualité de l’orchestration, la concentration de
l’action, qui se déroule de dix heures à minuit, tout fait de cette partition
quelque chose d’unique. Elle n’est précédée par rien et ne sera suivie par rien
de comparable, sauf peut-être Gianni Schicchi.

Vous avez évoqué l’influence de Wagner. En quoi est-il admirable que
Verdi, à la fin de sa carrière, subisse cette influence ?

— Dans la plupart des opéras de Verdi, il y a des cadences. Il y en a
d’ailleurs aussi chez Lohengrin, qui est d’une certaine manière un opéra italien.
C’est grâce au chromatisme de Tristan und Isolde que la musique peut se
permettre de moduler continument, sans avoir de repère harmonique central.
Il n’est pas scandaleux qu’un Verdi ait su ouvrir ses oreilles à ce qui se faisait
autour de lui, tout en gardant son propre style évidemment, et sans faire le wagnérien
comme d’autres compositeurs italiens mineurs ont cherché à le faire.

Pourquoi avez-vous imaginé en 2011, au Palais des congrès, pour le
Chœur de Radio France et l’Orchestre National, un programme de chœurs et
d’ouvertures de Verdi ?

— Parce qu’avant tout il s’agit de grande musique, et que Verdi est
mon compositeur italien préféré ! J’ai expérimenté ce type de programme à
Milan, au Japon lors d’une tournée avec la Scala, à Bologne, à Rome avec
l’Accademia Santa Cecilia : la formule permet d’embrasser toute la carrière de
Verdi.



Quelles qualités demande ce type de programme aux interprètes ?
— C’est un programme lyrique sans la participation des chanteurs solistes.

C’est donc au chœur et à l’orchestre de faire preuve de virtuosité, d’arriver à
atteindre en trois ou quatre minutes une grande puissance dramatique. Le
chœur « Patria oppressa », dans Macbeth, exige de l’engagement et de la
sensibilité. Car il a lui-même quelque chose de sombre et de triste. Pour moi
la musique est la musique, une et indivisible. Les grands chefs de la tradition
italienne, Toscanini, Giulini, Abbado et les autres, ont montré que le concert
et l’opéra étaient inséparables. Et j’ai moi-même la chance, aujourd’hui, de
n’avoir aucune étiquette collée sur le front.

« Patrie oppressée » : Macbeth serait donc aussi un opéra patriotique ?
— Non, la dimension politique se situe au second plan. Verdi était avant

tout un homme de théâtre. Tout dans sa vie personnelle, même la mort de sa
femme et de ses fils, nous dit qu’il était immergé dans la musique. Pour lui,
dans les années 1840, il était urgent de toucher le cœur du public. Mais
s’agissait-il d’assurer son propre succès ou de délivrer un message patrio-
tique et politique ? Je penche pour la première solution. Faire de Verdi le fer-
ment d’une inspiration révolutionnaire dans le cœur de Italiens, c’est effectuer
une lecture a posteriori. Je suis persuadé qu’en écrivant Nabucco, il avait
dans la tête les Juifs et non pas les Milanais. Verdi était avant tout un compo-
siteur. Il est plus important pour notre âme que pour le cent-cinquantenaire de
l’unité italienne, que nous avons célébrée en 2015.

Dans ce concert, vous n’avez pas choisi de pages extraites des opé-
ras français de Verdi...

— Non, j’ai voulu préserver la cohérence de la soirée. Mais si je dirigeais
Don Carlos, un jour à Paris, j’aimerais que ce soit dans la version originale
française.

Pour autant, vous avez choisi de donner au Théâtre des Champs-Élysées,
en 2015, la version de Macbeth de 1865, en italien…

— Oui, car Verdi était convaincu qu’il s’agissait de la version définitive.
Et parce qu’elle contient plusieurs améliorations structurelles, notamment
l’idée de terminer sur un chœur et non sur un dernier air confié à Macbeth.
Certes, la version de 1865 a aussi été adaptée en français pour le Théâtre-
Lyrique, mais quand un Italien pense à Macbeth, c’est l’une des deux versions
italiennes qui lui vient à l’esprit ! Je me pose davantage de questions à propos de
Don Carlos, comme je l’ai dit, mais aussi des Vêpres siciliennes, deux ou-
vrages écrits pour l’Opéra de Paris et que Verdi a pensés directement en fran-
çais. J’ai dirigé trois fois Don Carlo dans la version italienne, mais les choix
mélodiques de Verdi s’accordent à la langue française, et je reconnais que la
traduction italienne est parfois un peu forcée. 



Vous parlez du rapport entre la langue et la musique, et si nous abor-
dions la question des styles, ou plutôt des manières symphoniques propres
à chaque compositeur ? De l’automne 2009 à la fin de l’année 2011, vous
avez entrepris une intégrale de l’œuvre de Mahler sur trois saisons, à l’occa-
sion à la fois du cent-cinquantenaire de la naissance du compositeur (1860)
et du centenaire de sa mort (1911)…

— Pour moi qui approchais de l’âge qu’avait Mahler au moment de sa
mort, c’est un peu comme un cadeau que je lui faisais à l’occasion de son anni-
versaire. En abordant ce cycle, je gardais un grand souvenir des Quatrième et
Sixième Symphonies que nous avions interprétées ensemble, avant que je sois
nommé directeur musical de l’Orchestre National. La tradition française est très
vivante au sein de l’orchestre via les couleurs instrumentales. Le National a quelque
chose de spirituel, de flexible, il a aussi de très bons solistes, ce qui est un atout.
Il faut mettre à profit toutes ces qualités pour trouver la démarche théâtrale qui est
celle de la musique de Mahler, et aussi pour exprimer ces blocs sonores, cette
solennité typique de la musique germanique.

Vous employez le mot germanique, mais Mahler n’est-il pas, en sa qua-
lité de musicien juif né en Moravie, l’exemple idéal du musicien d’Europe cen-
trale soumis à toutes les influences ?

— Je parlais du son. Pour interpréter Mahler, l’orchestre doit être soutenu
par une section de cordes au son dense, profond, grave dans tous les sens du
terme, ce qui n’exclut pas que nous nous autorisions des moments plus français,
quand l’humeur de la musique le permet, voire le demande. Le chef d’orchestre
doit tendre vers ce qui est écrit. Il faut qu’il comprenne pourquoi le compositeur a
noté à tel endroit ritenuto, accelerando ou crescendo, pourquoi il a tenu à noter le
moindre rubato, etc. Interpréter une symphonie classique, en ce sens, est plus
difficile car souvent un morceau est pourvu d’une indication de mouvement (Alle-
gro, Andante…) sans autre précision. Avec Mahler, le chef doit se laisser guider par
les indications, rester humble, tout en dirigeant de manière vivante et convaincue.



Après avoir interprété tout Mahler, vous avez donné une intégrale des
symphonies de Beethoven. Pourquoi un orchestre et un chef doivent-ils tou-
jours revenir à Beethoven ?

— Après cinq ans de travail avec l’Orchestre National de France, le
moment était venu de jouer les symphonies de Beethoven et d’en proposer
une intégrale dans le cadre d’un cycle, et ce autant pour le public que pour
les musiciens de l’orchestre et pour moi. Nous avions donné l’intégrale des
symphonies de Mahler sur deux saisons et demie, cette fois le cycle serait
très resserré, car Beethoven exige de la concentration, dans tous les sens du
mot. L’orchestre avait déjà abordé ce répertoire, notamment avec Kurt Masur,
et j’espère qu’il y reviendra encore après moi ! Car après de nombreuses in-
terprétations sur instruments historiques, dues à des ensembles spécialisés,
le grand orchestre symphonique peut continuer d’exceller dans ce répertoire.
Beethoven, c’est aussi une musique pour l’esprit. Il s’agit, pardon d’employer
ce mot un peu solennel, d’exprimer un message plus transcendantal qu’ins-
trumental.

Radio France avait par ailleurs commandé cinq partitions à cinq com-
positeurs français, qui furent créées lors de ces concerts...

— Et qui ont été jouées deux fois (sauf lors du dernier concert, qui a
été donné sans entracte) : la première fois avant l’entr’acte, la seconde fois
immédiatement après l’entr’acte, de manière que le public puisse mieux en-
tendre et mieux comprendre ces œuvres nouvelles. Cette idée, je l’avais déjà
mise en œuvre en 2004 au Teatro comunale de Bologne : passer commande
à des compositeurs devant utiliser l’instrumentarium des symphonies de
Beethoven inscrites au même programme que leur œuvre.

Quelle trajectoire voyez-vous de la Première à la Neuvième Symphonie ?
Y en a-t-il une que vous préférez aux autres ?

— Quand j’ai dirigé ma première intégrale des symphonies, à Bologne,
Beethoven m’a donné de la force et de la joie de vivre, en tant qu’homme et
en tant que musicien, je le dis en toute simplicité. Diriger sa musique, c’est
comme voyager dans le paradis de la musique, autant pour la puissance que
pour la beauté. Ma préférence ? Je les aime toutes, mais peut-être la Pastorale
me touche-t-elle le plus, par sa sérénité, par la poésie qui est en elle, qui est
à la fois la plus simple et la plus touchante qui soit. Pourtant, c’est une parti-
tion que j’ai abordée plus tard que toutes les autres. Je place très haut éga-
lement la Troisième, qui représente et exige le maximum de l’engagement.



Puis est arrivée l’heure de Tchaïkovski. Pourquoi ce compositeur ?
— Avec l’Orchestre National, je n’avais encore jamais interprété Tchaïkovski,

que j’avais cependant approché de près deux fois au cours de ma carrière :
à Londres il y a dix ans, avec le Royal Philharmonic Orchestra, et à Bologne,
lors de ma dernière année au Teatro comunale. Dans les deux cas, j’avais
donné une intégrale des symphonies au concert, sans compter mon enre-
gistrement des trois dernières avec le Royal Philharmonic. Cette musique, je
l’ai aussi entendue sous la direction de Vladimir Delman, un chef russe qui a
beaucoup travaillé en Italie, notamment à Milan et à Parme. Je n’oublie pas
les enregistrements de Karajan, qui m’ont fait m’intéresser aux tempos de
Tchaïkovski. Et je me rappelle une Cinquième Symphonie interprétée par Evgueni
Mravinski à la Scala, il y a trente-cinq ans, avec l’orchestre qui était alors le
Philharmonique de Léningrad. Une lecture sèche, avec un son carré, qui m’a
choqué, à laquelle je n’étais pas préparé. J’étais sans doute trop jeune mais
plus tard, en étudiant la partition, j’ai compris ce que Mravinski avait souhaité
faire. Les indications métronomiques laissées par Tchaïkovski dans la Cinquième
sont beaucoup plus rapides que celles qu’on pratique habituellement. L’intro-
duction est souvent jouée sombre et funèbre, or Tchaïkovski écrit dans ce
passage une marche sérieuse, voire orgueilleuse. Je crois qu’il est possible de
proposer de cette musique une lecture plus virile, en tout cas moins saturée
de langueurs.

Tchaïkovski a laissé des textes, des lettres, des espèces de pro-
grammes dans lesquels il commente ses symphonies en parlant de fatum,
de destin…

— Ces commentaires peuvent être intéressants car ils ouvrent des fenêtres
sur un mystère. Mais le travail du chef sur une partition est avant tout un travail tech-
nique. Et puis, si je lis une lettre ou une biographie du compositeur qui m’apprend
telle ou telle chose, comment le traduire en musique ? Mon langage est celui de
la musique et non pas celui des mots. 

Est-ce que l’Orchestre National de France passe avec aisance d’un
répertoire à l’autre, de Verdi à la musique russe ?

— L’Orchestre National est un orchestre très expressif, avec un bel élan, un
lyrisme, un désir de chanter mais aussi un son particulier. Un son tactile, palpable,
un son qui est parfois sombre mais qui n’est jamais noir. Un chef et un orchestre
doivent interpréter la musique sans chercher à imiter une école ou une couleur.
Dans Wagner, par exemple, le son de l’Orchestre National n’est ni allemand, ni
français...



Un son italien ?
— Non, un son musical. C’est le seul orchestre du monde latin qui

puisse de cette manière aborder en même temps Verdi et Wagner avec le
son qui convient. Nous pourrions jouer Les Maîtres Chanteurs tout entiers
avec une très belle lumière latine.

Mais vous nous avez offert en 2012 Parsifal, en version de concert, au
Théâtre des Champs-Élysées, avec la distribution que vous aviez dirigée à
Bayreuth de 2008 à 2011…

— Oui, car Parsifal est l’une des plus grandes créations de l’esprit hu-
main, et j’ai eu envie de diriger cette œuvre en dehors du temple wagnérien.
À Bayreuth, j’ai eu la chance de travailler avec le metteur en scène Stefan
Herheim, dont la conception de Parsifal était très musicale, ce qui m’a com-
blé. Quand je prépare un ouvrage, j’arrive avec mon idée théâtrale. Pendant
les répétitions musicales, je parle avec les chanteurs autant de théâtre que de
musique. Et je suis présent dès le début des répétitions scéniques. Chaque
tempo, chaque détail instrumental, chaque articulation dans l’orchestre est
de la part du compositeur un choix théâtral. Dans Parsifal, quand la clarinette
cède la parole au cor anglais, le chanteur doit prendre une expression diffé-
rente, modifier son visage, son attitude. Changer la couleur orchestrale, c’est
déjà changer la mise en scène.

Plus récemment, vous avez abordé Tristan. Pourquoi avoir tant attendu
avant de diriger cette partition qui vous tient particulièrement à cœur ?

— Le tout était de trouver l’orchestre et le théâtre : ce fut l’Orchestre
National de France et de nouveau le Théâtre des Champs-Élysées, dont les
dimensions et l’atmosphère permettent de souligner l’intimité de l’œuvre.

Comment Wagner a-t-il traité l’orchestre de Tristan ?
— Les tutti sont rares dans la partition, et rarement sont mis à contribution

trompettes et trombones. Les bois sont souvent utilisés par huit, et les moments
où les trois flûtes sont sollicitées simultanément sont peu fréquents. Les bassons
sont traités avec légèreté, seule la clarinette basse double parfois les violoncelles
et les contrebasses. Le hautbois, lui, a de nombreux solos. L’ensemble se rap-
proche d’une orchestration à la manière de Mendelssohn ou de Weber. Avec sa
souplesse et sa couleur si particulières, l’Orchestre National était à la fête lors des
représentations de Tristan.



En 2014, vous aviez dirigé Roméo et Juliette de Berlioz avec l’Orches-
tre National. Or, vous savez que Wagner a offert à Berlioz un exemplaire de
la partition de Tristan avec cette dédicace : « Au grand et cher auteur de
Roméo et Juliette, l’auteur reconnaissant de Tristan et Iseult ». Saviez-vous
déjà à cette époque que vous aborderiez Tristan ?

— Oui, mais je n’ai pas fait le lien entre les deux œuvres. Je me jette dans
les partitions, mais je ne me préoccupe pas trop de ce qu’on trouve ou retrouve
dans telle ou telle. Je me concentre sur la musique qui est sous mes yeux. C’est
un peu ce que je vous disais à propos de Mahler ou de Tchaïkovski : un musicien
doit se concentrer sur la musique, aux historiens d’établir les correspondances
entre telle et telle partition, tel et tel compositeur. Il faut que je transmette mon
amour de la musique dans le temps de chaque concert, qui est toujours un temps
magique, régi par une émotion inexplicable, précisément parce qu’elle est ma-
gique. Le risque est de se laisser emporter par sa propre vision, comme si on avait
écrit soi-même la symphonie qu’on dirige ! Aussi mon point de départ est-il à
chaque fois l’étude attentive de la partition. Il faut retrouver le projet caché du com-
positeur, mettre son cœur en sourdine pour entendre ce qu’il veut nous dire et
nous faire dire. Je me sens l’âme d’un musicien et non pas d’un musicologue.

D’un pédagogue ?
— Il y a huit ans, je vous aurais répondu non, mais je dois avouer qu’au fil des

activités pédagogiques de l’Orchestre National, je me suis peu à peu laissé prendre
au jeu : il y a chez les enfants et les adolescents une fraîcheur, une curiosité, un goût
d’apprendre qu’on ne soupçonnerait pas et que j’ai découverts moi-même avec
émerveillement.

Lors de l’un de nos tout premiers entretiens, vous m’avez confié que Berlioz
était très loin de vous…

C’est vrai, j’avais du mal à appréhender cette musique, qui ne faisait pas par-
tie de mon univers. J’ai préféré attendre que le désir me vienne plutôt que de le pro-
voquer artificiellement. J’ai d’ailleurs fait un grand détour pour aborder Berlioz puisque
je suis d’abord passé par Debussy, qui lui aussi représentait pour moi un mystère.

Étrangement, Mahler et Debussy étaient contemporains...
— La musique française, je la connaissais mal, pour l’avoir peu inter-

prétée. Je l’ai réellement découverte ici, en travaillant Debussy avec l’Orchestre
National, et j’avoue en être tombé amoureux. Nous avons enregistré les
Images, La Mer et le Prélude à l’après-midi d’un faune, et j’ai cherché à ex-
primer la ligne longue de la musique de Debussy, qui est souvent interprétée
selon moi de manière trop rhapsodique, moment par moment. Au cours d’un
enregistrement, il ne faut jamais perdre de vue la musicalité. J’aime le travail



en studio mais je sais aussi que l’attention portée aux micro-détails peut de-
venir de la maniaquerie. Je n’oublie pas que d’anciens enregistrements des
années cinquante et soixante, qui n’ont pas été faits avec la technique digi-
tale d’aujourd’hui, ont conservé intactes leur vitalité et leur humanité.

Est-ce que Debussy représente la quintessence de la musique française ? Et
d’abord, est-ce que cette question a un sens ?

— Encore une fois, seul un historien de la musique, prenant en compte l’ap-
port de chaque compositeur et les interactions entre l’un et l’autre, peut répondre à
cette question. Ce qui m’intéresse, en tant qu’interprète, c’est de rendre au mieux
la beauté de chaque partition en tenant compte de la tradition de l’interprétation dont
l’Orchestre National de France est le messager. J’emploie le mot tradition au sens
de l’héritage et non pas, bien sûr, au sens de la routine ou de la mauvaise habitude.
Ce fut pour moi un honneur de travailler avec un orchestre où il y a encore une cul-
ture du son, de la phrase et de l’élégance. Cette culture s’est transmise au fil des dé-
cennies, musicien après musicien, grâce également à l’enseignement dispensé dans
les conservatoires.

Est-ce que vous vous glissez dans cette tradition avec modestie, ou au
contraire prétendez-vous apporter du neuf ?

— D’abord, j’écoute. Avant d’aborder Debussy, j’étais curieux de cette
musique, mais en même temps j’avais mon idée. Il s’est ainsi produit un
échange qui m’a permis de construire mon interprétation à partir de ce que
m’apportait l’orchestre.

Comment caractériser l’orchestration de Debussy ?
— C’est une orchestration transparente, qui utilise le timbre en tant

que tel pour sa force d’évocation. C’est vrai aussi chez Berlioz, que j’ai abordé
par une vaste partition, Roméo et Juliette, sans du tout penser à Wagner ou
à je ne sais qui, comme je vous l’ai dit. Puis j’ai enchaîné avec la Symphonie
fantastique, au début de la saison 2015-2016. J’ai vraiment éprouvé de la
joie à diriger cette symphonie, à retrouver l’intimité du bal, à faire sonner toutes
les couleurs de l’orchestre. Je crois que l’auditorium se souvient encore de
notre Fantastique !



Justement : vous avez beaucoup dirigé l’Orchestre National dans la fosse et
sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, vous avez donné votre intégrale Mahler
au Châtelet, mais vous avez aussi vécu un événement dans la vie des concerts de
Radio France : l’inauguration, en novembre 2014, du nouvel auditorium de la Maison
de la radio…

— Oui, et cette salle m’a plu dès le premier jour, non seulement par son
acoustique mais aussi par sa chaleur et par le sentiment de présence qu’éprouvent
le public et les musiciens, conditions essentielles pour aborder la musique dans les
conditions les plus favorables. Je me souviens que nous y avons d’abord répété, bien
sûr, notre concert d’inauguration, mais aussi les œuvres programmées dans le cadre
de la tournée prévue dans la foulée. À l’heure où je vais prendre mes nouvelles fonc-
tions à la tête de l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, qui joue dans l’une
des salles les plus prestigieuses du monde, je suis heureux que l’Orchestre National
de France dispose, lui aussi, d’une salle particulièrement réussie dans laquelle il
puisse continuer de s’épanouir.

Propos recueillis par Christian Wasselin



Daniele Gatti et l’Orchestre National de France

Avec l’Orchestre National de France, Daniele Gatti a donné plus de
deux cents concerts dont soixante-dix à l’étranger. Il a notamment consacré
un cycle à l’intégrale des œuvres de Mahler au Théâtre du Châtelet, dirigé
Parsifal en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées avec la distri-
bution vocale de Bayreuth, abordé une intégrale des symphonies de Beethoven en
inscrivant au programme de chacun des concerts la création mondiale d’une
œuvre d’un compositeur français, sans oublier ses intégrales des symphonies
de Schumann et de Tchaïkovski et des cycles consacrés à Bartók et Brahms.
L’orchestre et son directeur musical se sont produits en Amérique du Nord,
en Espagne, en Suisse, en Italie (inauguration du festival Mito au Teatro alla
Scala), en Allemagne, à Londres, au Musikverein de Vienne, etc. 

2005 : TCE (Théâtre des Champs-Élysées), 31 mars et 3 avril : pre-
miers concerts de Daniele Gatti à la tête de l’Orchestre National de France
(Bartók, Mozart, Berg).

2006 : TCE, 7 décembre : Schubert, Mahler.

2007 : TCE, 18 et 20 octobre : Bartok, Boulez, Stravinsky ; 13 et 15
décembre : Sixième Symphonie de Mahler.

2008 : TCE, 6 et 7 mars : Stravinsky-Ravel. Montpellier, 30 juillet : Stravinsky-
Prokofiev.

Septembre : début du mandat de Daniele Gatti en tant que directeur
musical de l’Orchestre National de France.

Saison 2008-2009 : Fête de l’Humanité, 14 septembre : Septième
Symphonie de Beethoven. TCE, 18 septembre (repris à Dijon le 19 septembre) :
Debussy, Messiaen, Stravinsky ; 15 et 23 octobre, 18 décembre, 12 mars, 23
avril : cycle Bartók-Brahms (repris à Toulouse le 16 octobre et Aix-en-Provence, 20
décembre) ; 22 janvier : Ravel, Tchaïkovski, Prokofiev. Châtelet, 5 mars (repris à
Turin le 6 mars) : Stravinsky, R. Strauss, Ravel. TCE, 9 avril ; Le Martyre de saint
Sébastien de Debussy ; 16 avril (repris à Brescia et Bergame les 28 et 29 avril) :
Schumann, Brahms, R. Strauss. Montpellier, 16 juillet : Mozart, Fauré, Gatti,
Honegger.

Saison 2009-2010 : début de l’intégrale Mahler au Châtelet : 29 octobre,
17 décembre, 4 février, 29 avril, 17 juin. La Première Symphonie est jouée à
Amsterdam le 18 décembre, la Troisième à Luxembourg le 2 mai, la Quatrième à
Saint-Denis le 19 juin.



TCE, 12 novembre : Stravinsky, Debussy ; 7 janvier : Stravinsky, Saint-
Saëns, Chostakovitch ; 24 février-2 mars : Falstaff de Verdi, mise en scène de
Mario Martone ; 21 mai : Wagner, Schönberg, Debussy ; 27 mai : Stravinsky,
Mozart, Beethoven.

Saison 2010-2011 : suite de l’intégrale Mahler au Châtelet (23 septembre, 13
janvier, 31 mars, 10 juin). La Cinquième Symphonie de Mahler est jouée les 2 septembre à
Prague, 11 septembre à Vérone, 3 septembre à Graffeneg, 5 septembre à Montreux
et 24 septembre à Bonn.

Proms de Londres, 7 septembre : Debussy, Stravinsky.
TCE, 16 septembre : Schumann, Weber, Wagner ; 22 octobre : Requiem de

Verdi (repris les 31 octobre et 1er novembre au Musikverein de Vienne) ; 7 avril : R.
Strauss, Beethoven, Ravel (repris du 10 au 17 avril à Montréal, Ottawa, Chicago, Phi-
ladelphie et New York).

Beethoven-Stravinsky les 26 septembre à Francfort, 28 octobre à Budapest,
29 octobre au Musikverein de Vienne, 14 mars à Barcelone, 15 mars à Madrid.

Saison 2011-2012 : fin de l’intégrale Mahler au Châtelet : 15 septembre,
27 octobre, 1er décembre.

La Neuvième Symphonie est jouée le 24 septembre à Bucarest, le 3
décembre à Dijon, le 7 décembre à Essen, le 12 mars à Barcelone, le 13 mars
à Vitoria, le 24 mars à Pampelune, le 25 à Bilbao ; la Dixième le 11 décembre
à Ljubljana, le 12 décembre à Turin.

Châtelet, 22 septembre : Dukas, Enesco, Debussy, Ravel (repris le 2
septembre à Bucarest). TCE, 26 janvier : Schubert, Berg ; 6 et 9 mars : Parsifal en
version de concert.

Fauré, Saint-Saëns, Debussy, Ravel à Zurich le 19 mars, à Lucerne le
20 mars, le 21 à Berne, le 22 à Genève, le 26 mars à Valence, le 28 mars au TCE.

Saison 2012-2013 : Debussy et Ravel les 5 et 6 septembre à Turin et Milan.
TCE, 13 septembre : Beethoven, R. Strauss ; intégrale des symphonies

de Beethoven les 1er, 5, 8, 12, 15 novembre ; 29 avril : Stravinsky, Ravel (repris
le 7 mai à Dijon, le 11 mai au Musikverein de Vienne) ; 6 mai, Petite messe so-
lennelle de Rossini (reprise les 13 et 14 mai au Musikverein de Vienne) ; 16
mai : Stravinsky, Beethoven ; 13 juin : Wagner, Stravinsky ; 16 et 18 juin : Requiem
de Verdi.

Verdi et Wagner le 19 juin à Barcelone, le 20 juin à Madrid, le 21 juin à
Grenade.

14 juillet : premier Concert de Paris au pied de la Tour Eiffel.



Saison 2013-2014 : TCE, 19 septembre : Verdi, Dutilleux ; 26 septembre :
Tchaïkovski, Rachmaninov, Respighi, prélude à l’intégrale des symphonies de
Tchaïkovski en cinq concerts au TCE (17 et 24 octobre, 22 mai) et au Châte-
let (17 avril et 15 mai). La Première Symphonie est donnée le 18 octobre à Alicante
et le 19 à San Sebastian.

Parme, 30 octobre : Verdi, Wagner ; 31 octobre : Requiem de Verdi.
TCE, 16 janvier : Wagner, R. Strauss, Bruckner ; 23 janvier : Dvořák, Mahler
(repris les 28 et 29 janvier à Aix-en-Provence, le 6 février à Dijon). Lyon, 27 janvier :
Dvořák, Stravinsky. Amiens, 4 février : Debussy, Mahler. TCE, 24 avril : Beethoven,
Dutilleux, Stravinsky. Saint-Denis, 26 et juin : Elias de Mendelssohn.

Saison 2014-2015 : Tournée en Italie du 6 au 10 septembre : Ravello,
Rimini, Merano, Florence (Debussy, Stravinsky, Ravel, Beethoven).

TCE, 18 septembre : Roméo et Juliette de Berlioz.
Tournée en Europe du 10 au 12 octobre : Udine, Zagreb, Milan (R.

Strauss, Stravinsky).
Inauguration de l’Auditorium de la Maison de la radio : 14 et 15 no-

vembre (Wagner, Moussorgski, Ravel, etc.) ; 20 novembre : Ravel, Saint-Saëns, R.
Strauss ; 11 décembre : Beethoven, Bartok.

Tournée du 13 au 15 décembre : Bâle, Eindhoven, Essen (Wagner, Debussy,
Beethoven, Bartok, Stravinsky).

Auditorium, 22 et 23 janvier : « Marathon Schumann » (les quatre sym-
phonies et Mozart).

Tournée en Espagne du 23 au 26 mars : Barcelone, Madrid, Valence,
Andorre (Tchaïkovski, Debussy, Ravel).

Auditorium, 16 avril : R. Strauss, Mendelssohn. TCE, 4-16 mai : Macbeth de
Verdi, mise en scène de Mario Martone. TCE, 10 mai : Berlioz, R. Strauss,
Prokofiev. Saint-Denis, 2 juillet et Auditorium, 3 juillet : Requiem allemand de
Brahms.

14 juillet : Concert de Paris au pied de la Tour Eiffel.

Saison 2015-2016 : Auditorium, 17 septembre : Beethoven, Berlioz.
Amiens, 30 septembre et Auditorium, 1er octobre : Mozart, R. Strauss,

Dutilleux. Auditorium, 14, 18 et 21 novembre : Beethoven, Bartok ; 20 janvier :
Debussy, Chostakovitch, Tchaïkovski.

Tournée en Amérique du Nord du 24 au 31 janvier : Boston, Ottawa,
New York, Newark, Greenvale, Washington (Debussy, Mozart, Chostakovitch,
Tchaïkovski).

Auditorium, 10 février (Berlioz, Mendelssohn, Respighi) puis tournée en
Autriche : Musikverein de Vienne (12 février, même programme que le 10, et
Elias de Mendelssohn les 14 et 15 février), Linz, 16 février (Berlioz, Chostakovitch,
Respighi).



TCE, 21 avril : Mozart, Berg, Mahler ; 12-24 mai : Tristan und Isolde de
Wagner, mise en scène Pierre Audi ; 19 mai : Liszt, Wagner, Bruckner.

Auditorium, 2 juin : Huitième Symphonie de Bruckner ; 9 juin : Alexandre
Nevski de Prokofiev et Troisième Symphonie d’Honegger, quatrième concert
de Paris le 14 juillet 2016.



Daniele Gatti

Daniele Gatti est diplômé du conservatoire Giuseppe Verdi de Milan
(composition et direction d’orchestre). Directeur lauréat du Royal Philharmo-
nic Orchestra de Londres (dont il a été le directeur musical de 1996 à 2009),
il a été chefdirigent de l’Opéra de Zurich (2009-2012), directeur musical du
Teatro comunale de Bologne (1997-2007) et de l’Académie Sainte-Cécile de
Rome (1992-1997), mais aussi principal chef invité du Royal Opera House de
Londres (1994-1997). Il a été de septembre 2008 à juillet 2016 directeur mu-
sical de l’Orchestre National de France (voir plus bas) et sera chefdirigent de
l’Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam à compter de septembre
2016.

À l’opéra, il a dirigé de nombreuses nouvelles productions à Vienne
(Simon Boccanegra, Moses und Aron,Otello, Boris Godounov,Lulu, Falstaff), à Munich
(Aida, Fidelio), à Zurich (Falstaff, Parsifal, Otello, Die Meistersinger von Nürnberg,
Mathis der Maler), à la Scala de Milan (Lohengrin, Don Carlo, Lulu) et à Londres
(Falstaff, Otello). Il a dirigé Parsifal au MET de New York en 2013. Enfin, point
culminant des célébrations de l’année Verdi, il a inauguré la saison de la Scala
de Milan avec La Traviata, le 7 décembre 2013.

Daniele Gatti est l’un des rares chefs italiens à avoir été invité au Festival
de Bayreuth. Il a participé à l’édition 2008 avec Parsifal (spectacle repris au
cours des trois étés suivants). Après Elektra, en 2010, il est retourné en 2012
au Festival de Salzbourg (avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne) pour
La Bohème, Die Meistersinger von Nürnberg en 2013 et Il trovatore en 2014.

Les prochains engagements de Daniele Gatti lui permettront de diriger
les orchestres les plus prestigieux : Berliner Philharmoniker, Staatskapelle
Dresden, Wiener Philharmoniker, Bayerischer Rundfunk, Gewandhaus Leipzig,
Orchestra Filarmonica della Scala. Parmi ses prochains projets lyriques, on
noteDie Meistersinger von Nürnberg à la Scala de Milan, et Saloméà l’opéra d’Amsterdam.

Il a signé un contrat en exclusivité pour Sony Classical dont le premier
enregistrement est entièrement consacré à Debussy et le second à Stravinsky,
tous deux avec l’Orchestre National de France.

(pour en savoir plus : www.danielegatti.eu)



OLGA BORODINA mezzo-soprano
Naissance à Saint-Pétersbourg.

Lauréate du Concours Rosa Ponselle et du Concours international de chant
de Barcelone.

Parmi son répertoire : Marguerite (La Damnation de Faust), Marfa (La Khovantchina),
Amneris (Aida), Isabella (L’Italienne à Alger), Eboli (Don Carlos), Carmen,
Adriana Lecouvreur, Roméo et Juliette, La forza del destino, La Mort de Cléopâtre…

1992 : débuts européens au Royal Opera House de Londres aux côtés de
Plácido Domingo dans Samson et Dalila. Début de sa carrière internationale.

1995 : débuts américains à l’Opéra de San Francisco dans La Cenerentola.

1997 : débuts au Metropolitan Opera de New York dans Boris Godounov
(Marina).

2007 : reçoit le prix d’État de Russie, la plus importante récompense russe.

2011 : son enregistrement du Requiem de Verdi avec le Chicago Symphony
Orchestra et Riccardo Muti remporte deux Grammy Awards (meilleur album
classique, meilleure prestation chorale). 

2015-2016 : ouvre la saison de l’Orchestre philharmonique de Munich avec
Valery Gergiev. La Khovantchina, Prince Igor, Boris Godounov, La Fiancée du
tsar au Théâtre Mariinsky. Se produit dans Alexandre Nevsky lors de la céré-
monie d’ouverture des BBC Proms.



NICOLAS FINK chef de chœur
Naissance en Suisse.

Études de chant et de direction de chœur au Conservatoire de Lucerne.

2006 : chef de chœur associé à Tanglewood.

2014 : est nommé directeur du chœur du festival du Schleswig-Holstein.

Saison 2016-2017 : Nicolas Fink dirigera le Vater unser de Reger au festival
du Schleswig-Holstein ; il est de nouveau invité à travailler avec le Chœur de
la Radio de Cologne et le chœur Casa da Musica de Porto. Il fera ses débuts
avec le chœur du Palau de la Musica à Barcelone, et dirigera le Chœur de la
radio de Berlin au Festival des Cultures Chorales. À cela s’ajoutent différents
projets avec le Chœur de la radio de Berlin (notamment la production de
Sasha Waltz, Human Requiem,  au 44ème festival des Arts de Hong Kong), le
Chœur de la radio de Leipzig et le Chœur de Radio France à Paris.

A dirigé la plupart des œuvres pour chœur a capella. Le répertoire de Nicolas
Fink comprend Figure Humaine de Francis Poulenc (avec le Chœur de la radio
de Berlin et le Chœur de la radio de Leipzig), Les Vêpres (Chœur de la Radio
de Cologne et Chœur de Radio France) et la Liturgie de Saint Jean Chrysostome
(Chœur de la Radio de Berlin, chœur Edvard Grieg, chœur du festival du
Schleswig-Holstein) de Sergeï Rachmaninov.

A enregistré chez Carus la Liturgie de Saint-Jean Chrysostome de Rachmaninov
avec le Chœur de la Radio de Berlin ainsi que les Vêpres avec le Chœur de
la Radio de Cologne ; les Quatre Motets pour un temps de Noël de Francis
Poulenc avec le Chœur de la Radio de Berlin…



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
1934 : fondation de l'Orchestre National. D.E. Inghelbrecht en est le premier chef. Le 13
mars : concert inaugural. 

années 30 : concerts dirigés par Toscanini et Stravinsky.

1944 : Manuel Rosenthal devient chef permanent de l'orchestre.

1946 : premiers concerts hors de France : Berlin, Londres, la Suisse. L'orchestre ne
cessera plus, par la suite, d'effectuer des tournées dans le monde entier.

années 50 : création du Soleil des eaux de Boulez, de la Première Symphonie de
Dutilleux, de Déserts de Varèse, etc. 

1963 : concert inaugural de la Maison de la Radio sous la direction de Charles Munch.

années 70 : nombreux concerts dirigés par Leonard Bernstein et Sergiu Celibidache.

1987 : Lorin Maazel, directeur musical. Charles Dutoit lui succédera en 1991, Jeffrey Tate
étant nommé premier chef invité.

2001 : Kurt Masur est nommé à son tour directeur musical puis directeur musical
honoraire à partir de 2008.

2008 : Daniele Gatti, directeur musical (son premier concert à la tête de l'orchestre
datant de 2005).

2010-2011 : l'Orchestre National de France, sous la direction de Daniele Gatti, donne
dix-neuf concerts dans dix pays (République tchèque, Autriche, Suisse, Italie, Allemagne,
Angleterre, Hongrie, Espagne, Canada, États-Unis).

2011-2012 : sous la direction de Daniele Gatti, l'Orchestre National achève son cycle
Mahler, interprète Parsifal avec la distribution de Bayreuth et donne les grands chœurs
de Verdi. Il invite par trois fois Colin Davis et joue le Requiem de Berlioz avec John Eliot
Gardiner. Kurt Masur retrouve Anne-Sophie Mutter à l'occasion du Concerto pour violon
de Dvořák. Sortie du disque Debussy pour le 150e anniversaire du compositeur.

2012-2013 : intégrale des Symphoniesde Beethoven dirigée par Daniele Gatti couplée
à la création mondiale de pièces courtes de cinq compositeurs français (Guillaume
Connesson, Bechara El-Khoury, Bruno Mantovani, Fabien Walksman, Pascal Zavaro).
27 concerts pour la saison du centenaire du Théâtre des Champs-Élysées, ouverture
du festival MITO au Teatro Regio de Turin et à la Scala de Milan, résidence au
Musikverein de Vienne, à Barcelone et à Madrid.

2013-2014 : Daniele Gatti et l'orchestre présentent un nouveau cycle. Après Brahms,
Mahler et Beethoven, place à une intégrale des symphonies de Tchaïkovski. 2014 est
aussi l'occasion de fêter les 80 ans du National tout au long de l'année et notamment
à l'occasion du concert anniversaire qui a eu lieu le 13 mars 2014, placé sous la
direction de Riccardo Muti. 



2014-2015 : inaugure sa nouvelle salle, l'Auditorium de la maison de la radio, où il se
produit chaque jeudi soir. L'Orchestre préserve toutefois les liens noués, il y a soixante-
dix ans, avec le Théâtre des Champs-Élysées en y programmant un cycle
Shakespeare (deux concerts symphoniques et cinq représentations de Macbeth de
Verdi sous la direction de Daniele Gatti) au printemps 2015.

2015-2016 : pour sa dernière saison en tant que directeur musical, Daniele Gatti signe
notamment un cycle Beethoven-Bartók. Au Théâtre des Champs-Élysées, il dirige
Tristan et Isolde ; Jonas Kaufmann chante les Wesendonck-Lieder. À l’affiche
également : Werther de Massenet avec Joyce DiDonato et Juan Diego Florez ;
Première Symphonie et Concerto pour violoncelle de Dutilleux à l’occasion du
centenaire de la naissance du compositeur, etc. Tournée en Amérique du nord et en
Autriche (Canergie Hall, Musikverein de Vienne).

À consulter : maisondelaradio.fr



ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Daniele Gatti directeur musical
Violons solos
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

Premiers violons
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko

Brigitte Angélis
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Sumiko Hama-Prévost
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot 
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

Seconds violons
Florence Binder, chef d'attaque
Laurent Manaud-Pallas, chef d'attaque

Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu

Gaétan Biron
Mathilde Borsarello
Laurence del Vescovo
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter

Altos
Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo

Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Noriko Inoué
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Paul Radais
Françoise Séjourné
Allan Swieton
Sophie Terrier

Violoncelles
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo

Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand

Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

Contrebasses
Maria Chirokoliyska, premier solo

Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin

Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

Flûtes
Philippe Pierlot, premier solo

Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

Piccolo
Hubert de Villele

Hautbois
Nora Cismondi, premier solo

Mathilde Lebert
Pascal Saumon

Cor anglais
Laurent Decker

Clarinettes
Patrick Messina, premier solo

Bruno Bonansea

Petite clarinette
Jessica Bessac

Clarinette basse 
Renaud Guy-Rousseau

Bassons
Philippe Hanon, premier solo

Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

Contrebasson 
Michel Douvrain

Cors
Hervé Joulain, premier solo 
Vincent Léonard, premier solo

Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson



Trompettes
Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo

Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

Trombones
NN, premier solo

Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

Tuba
Bernard Neuranter

Timbales
Didier Benetti, premier solo

François Desforges

Percussions
Emmanuel Curt, premier solo

Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

Harpes
Emilie Gastaud, premier solo

Isabelle Perrin

Claviers
Franz Michel

Délégué artistique
Éric Denut 
Délégué artistique par intérim (saison 15/16)
Steve Roger

Chargée de production musicale
Isabelle Derex

Chargée de production musicale 
Solène Grégoire

Responsable de la promotion
Camille Grabowski

Responsable du programme 
pédagogique
Marie Faucher
Adjointe
Vanessa Gomez-Penley
Musicien attaché au programme pédagogique
Marc-Olivier de Nattes

Responsable de la bibliothèque des formations
Maud Rolland
Bibliothécaire
Cécile Goudal

Régisseur principal
Nathalie Mahé
Adjointe 
Valérie Robert

Régie d’orchestre
Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Responsable du service des moyens logistiques de production musicale
Nicolas Gilly

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas



CHŒUR DE RADIO FRANCE
1947 : naissance des Chœurs de la Radiodiffusion lyrique. René Alix en est le chef.

1967 : Marcel Couraud est nommé chef du Chœur de l’ORTF. Suivront, au poste de
directeur musical : Jacques Jouineau (1977), Michel Tranchant (1986), François Polgár
(1991), Philip White (2001), Matthias Brauer (2006). 

1975 : devient Choeur de Radio France. Parmi les chefs de chœur invités : Norbert
Balatsch, Eric Ericson, Uwe Gronostay, Marcus Creed, Vladislav Tchernouchenko,
Simon Halsey, Lubomir Matl, Jörg-Peter Weigle, Stefan Parkman, Thomas Lang. Ses
missions : chanter le grand répertoire symphonique avec les orchestres et la Maîtrise
de Radio France. Le répertoire a cappella. Servir la création contemporaine.

De 1951 à nos jours : créations d’œuvres de Darius Milhaud, André Jolivet, Iannis
Xenakis, Maurice Ohana, Marius Constant, Betsy Jolas, Philippe Hersant, Bruno
Mantovani, Guillaume Connesson, Thierry Lancino, Alain Moëne, Thierry Escaich,
Luca Francesconi.

Juin 2015 : Sofi Jeannin est nommée directrice musicale du Chœur de Radio France,
qui renforce ses liens avec la Maîtrise.

Au cours de la saison, le Chœur de Radio France travaillera sous la direction de divers
chefs invités : Jörn Andresen, Sebastien Boin, Alberto Malazzi, Florian Helgath, Michel
Tranchant, Stéphane Petitjean, Nicolas Fink, Michael Alber. Avec l’Orchestre
Philharmonique dirigé par Mikko Franck il participera à la production des Planètes de
Holst et de La Ville Morte de Korngold . En compagnie de l’Orchestre National de
France, il chantera Rosamunde de Schubert, la Messa di Gloria de Puccini et, pour
le chœur d’hommes Tristan et Isolde de Wagner au Théâtre des Champs-Elysées
sous la direction de Daniele Gatti. Toujours au Théâtre des Champs-Élysées, le Chœur
de Radio France se produira avec l’Orchestre de chambre de Paris dans Norma de
Bellini.

Au programme également, Purcell, Haydn, Duruflé, les Carmina Burana de Carl Orff
dirigé par Sofi Jeannin, un concert de Noël avec Mikko Franck et trois concerts sur
le thème « Histoire des arts, art de l’histoire ».

Le festival « Atout Chœur » les 9 et 10 avril met à l’honneur le Chœur et la Maîtrise de
Radio France mais aussi d’autres formations chorales.

Gustavo Dudamel a invité le Chœur de femmes à l’occasion de la Troisième
symphonie de Mahler qu’il donnera en mars, en compagnie du Los Angeles
Philharmonic à la Philharmonie de Paris ; œuvre que le Chœur interprète également
en mai au Festival de Saint-Denis, sous la direction de Mikko Franck.



CHŒUR DE RADIO FRANCE
Sofi Jeannin directrice musicale
Sopranos I
Blandine Arnould
Marie-Noëlle Baccarat
Nelly Barry
Sylvie Bertho
Kareen Durand
Nell Froger 
Alexandra Gouton
Manna Ito
Laurya Lamy
Olga Listova
Laurence Margely
Catherine Napoli
Annick Porebski
Alessandra Rizzello
Naoko Sunahata

Sopranos II
Barbara Assouline
Martine Chédeville
Anne Coret
Caroline Delaporte
Marie-Christine Ducrocq
Karen Harnay
Claudine Margely
Laurence Monteyrol
Paola Munari
Asayo Otsuka
Geneviève Ruscica
Urzsula Szoja
Isabelle Trehout-Williams
Barbara Vignudelli

Altos I
Hélène Blajan
Marie-Françoise Duclou
Marie-Hélène Gatti
Soazic Grégoire
Béatrice Jarrige
Pauline Leroy 
Carole Marais
Catherine Maurisse
Florence Person
Isabelle Senges
Angélique Vinson
Brigitte Vinson

Altos II
Sarah Dewald
Laure Dugué 
Sophie Dumonthier
Daïa Durimel
Olga Gurkovska
Tatiana Martynova
Anita Nardeau
Marie-Claude Patout
Elodie Salmon
Martine Terrier
Fabienne Werquin
Diane Zheng

Ténors I
Pascal Bourgeois
Adrian Brand
Matthieu Cabanès
Christian Cabiron
Pierre Catala
Romain Champion 
Johnny Esteban
Patrick Foucher
François-Olivier Jean 
Christophe Poncet
Francis Rodière
Daniel Serfaty
Arnaud Vabois
Pierre Vaello

Ténors II
Nicolas Chopin
Jacky Da Cunha
Bertrand Dubois
Régis Ducrocq
Daniel Durand
Dominique Guillemin
Nicolas Hategan 
Laurent Koehl
Alexandre Laiter
David Lefort 
Euken Ostolaza
Jeremy Palumbo

Barytons
Philippe Barret
Renaud Derrien
Grégoire Guérin
Patrick Ivorra
Daniel Lavall
Vincent Menez
Mark Pancek
Patrick Radelet
Jean-Christophe Rousseau
Richard Tronc
Patrice Verdelet

Basses
Pierre Benusiglio
Joachim Bi
Bernard Dehont
Philippe Devine
Philippe Eyquem
Marc Fouquet
Laurent Grauer
Robert Jezierski
Vincent Lecornier
Sylvain Levasseur
Philippe Parisotto
Bernard Polisset
Pierre Roux

Administratrice déléguée
Catherine Nicolle

Régisseur principal
Gérard De Brito

Chargée d'administration
Nadine Toneatti

Asssitante artistique
Marie Boyer

Responsable des 
activités pédagogiques
Mady Senga-Rémoué  

Régisseur
Lesley Mege

Responable de la promotion
Marianne Devilleger

Responsable du service des moyens
logistiques de production musicale
Nicolas Gilly

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable de la
bibliothèque des formations
Maud Rolland
Bibliothécaire
Laure Peny-Lalo



SÉLECTION DISCOGRAPHIQUE 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE - DANIELE GATTI

CLAUDE DEBUSSY 
La Mer, Prélude à l’après-midi 
d’un faune, Images
Daniele Gatti, direction
Sony Classical

CLAUDE DEBUSSY
Le Martyre de saint Sébastien 
Chœur de Radio France
Matthias Brauer, chef de chœur
Sophie Marin-Degor, soprano
Kate Aldrich, mezzo-soprano
Christine Knorren, mezz-soprano
Isabelle Huppert, récitante
Daniele Gatti, direction
Harmonia Mundi/Radio France

IGOR STRAVINSKY
Pétrouchka, Le Sacre du printemps
Daniele Gatti, direction
Sony Classical

AIRS DES OPÉRAS DE VERDI,
THOMAS, BIZET, MASSENET ET
PUCCINI
Nino Machaidze, soprano
Daniele Gatti, direction
Sony Classical

GUSTAV MAHLER 
Symphonie n° 6 « Tragique »
Decca XXXXX (2009)

SERGUEÏ PROKOFIEV
Pierre et le Loup  
Daniele Gatti direction
Une co-édition Camera Lucida, Radio France et
France Télévisions.

Vient de paraître : un coffret de huit disques
ou l'histoire de l'Orchestre National à travers
80 ans de concerts inédits.
D'Inghelbrecht et Désormière à Dutoit et Gatti,
en passant par Horenstein, Bernstein,
Celibidache, Muti et bien d'autres, les quatre-
vingts premières années de l'Orchestre
National connaissent une nouvelle jeunesse.
8 CD Radio France/Ina (distr. Harmonia mundi).
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Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France Michel Orier

Réalisation du programme de salle Direction de la musique
Impression Reprographie Radio France

JEUDI 16 JUIN 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

Alfred Schnittke
(K)ein Sommernachtstraum

Fazil Say
Water pour piano et orchestre (création française)

Olivier Messiaen
Les Offrandes oubliées

Dimitri Chostakovitch
Symphonie n° 1

Fazil Say piano

Andris Poga direction

JEUDI 23 JUIN 2016 20H30 
BASILIQUE-CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS
Orchestre National de France - Chœur de Radio France

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°9 «Hymne à la Joie»

Maria Katzarava soprano
Marianna Pizzolato mezzo-soprano
Paolo Fanale ténor
Riccardo Zanellato basse

Michael Alber chef de chœur

Michele Mariotti direction

coproduction Radio France / Festival de Saint-Denis

Réservation par téléphone 01 42 43 46 28, et sur le site du Festival


