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Syrinx, pour flûte
THOMAS PRÉVOST flûte
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ARNOLD SCHÖNBERG
La Nuit transfigurée (version pour orchestre à cordes de 1943)
(30 minutes environ)

— Entracte —

ALBAN BERG
Lulu-Suite
1. Rondo : Andante (Introduzione) – Hymne : Sostenuto
2. Ostinato : Allegro
3. Lied der Lulu : Comodo
4. Variationen : Moderato (Grandioso – Grazioso – Funèbre – Affetuoso) – Tema : Subito a tempo moderato.
5. Adagio : Sostenuto – Lento – Grave
(30 minutes environ)

GEORGE GERSHWIN
Girl Crazy, suite (arrangement de Bill Elliott)
(13 minutes environ)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Saténik Khourdoian violon solo

BARBARA HANNIGAN soprano et direction

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 16H
Ce concert sera diffusé le 26 octobre à 20h sur France Musique et disponible à l'écoute sur francemusique.fr

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918

Syrinx

Composé en 1913. Créé le 1er décembre 1913 à Paris chez Louis Mors, par Louis Fleury. Dédié à Louis
Fleury. Nomenclature : flûte seule.

Au début de l’année 1909, Gabriel Mourey (1865-1945) propose à

CES ANNÉES-LÀ :

EN SAVOIR PLUS :

1912 : Poincaré président du conseil.

- François Lesure, Claude Debussy, Fayard,

Méliès, La Conquête du pôle. Apollinaire,

2003. Une biographie détaillée, par l’un

Le Pont Mirabeau. Picasso, Compotier avec

des meilleurs connaisseurs du compositeur.

fruits, violon et verre. Debussy achève ses

- Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisserot,

Images pour orchestre. Ravel, Daphnis et

2001. Un format de poche, pour une

Chloé. Schönberg, Pierrot lunaire. Mort de

première approche.

Debussy d’écrire la musique de scène de sa pièce Psyché. Le compositeur connaît

Massenet.

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu

l’écrivain depuis 1889, partage son admiration pour les peintres préraphaélites et

1913 : Premier numéro du magazine

et or. Debussy, la musique et les arts,

pour Edgar Poe. Il accepte donc, mais fait bientôt part de ses réticences : « Pensez-

Science & Vie. Proust publie Du côté

Fayard, 2005. Un livre doté d’une superbe

vous à ce qu’il faudrait de génie pour rajeunir ce vieux mythe déjà tant exploité

de chez Swann. De Chirico, Le Rêve

iconographie.

qu’il me semble que les plumes des ailes de l’Amour en sont toutes arrachées… »

transformé. Debussy, Jeux. Stravinsky,

Dès lors, il ne compose qu’un solo de flûte, que joue le dieu Pan avant de mourir,

Le Sacre du printemps.

au début de l’acte III. À la création du drame de Mourey qui eut lieu, en privé au

1914 : À Sarajevo, assassinat de

domicile de l’ingénieur Louis Mors, le morceau fut interprété en coulisse.

l’archiduc François-Ferdinand (28 juin).

Ce que Debussy retient de l’intrigue, c’est le dieu mi-homme, mi-bouc, figure

Assassinat de Jean Jaurès (31 juillet).

très présente dans sa musique, comme le faune avec lequel elle se confond : mélodies

L’Allemagne déclare la guerre à la France

sur des poèmes de Théodore de Banville, Chansons de Bilitis, deuxième série des

(3 août). Mort au front de Charles Péguy,

Fêtes galantes, Prélude à l’après-midi d’un faune. Dans sa correspondance, le

Alain-Fournier et August Macke. Gide,

compositeur appelle le solo de Psyché « La Flûte de Pan », titre également de la

Les Caves du Vatican. Ravel compose

première des Chansons de Bilitis. Au moment de la publication posthume en 1927,

le Trio pour violon, violoncelle et piano

l’éditeur Jobert décida de le titrer Syrinx, sans doute pour éviter une confusion entre

et commence Le Tombeau de Couperin.

les deux pièces.

Debussy commence les Six épigraphes
antiques.

Hélène Cao
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ARNOLD SCHÖNBERG 1874-1951

La Nuit transfigurée (version de 1943)
Version originale pour sextuor à cordes composée en 1899. Créée à Vienne le 18 mars 1902 par le Quatuor
Rosé et les membres de l’Orchestre philharmonique de Vienne Franz Jelinek (alto 2) et Franz Schmidt (violoncelle
2). Version pour orchestre à cordes réalisée en 1917, nouvelle version réalisée en 1943. Nomenclature :
les cordes.

Schönberg l’arrangea pour orchestre à cordes à deux reprises : en 1917,
puis en 1943, alors qu’il vivait à Los Angeles et avait acquis la nationalité
américaine. Mais en traitant les instruments souvent en solistes, il conserva l’esprit
chambriste de l’original.
H. C.

Deux amants marchent dans la nuit. La femme avoue qu’elle attend un enfant
d’un autre homme. Son compagnon pardonne l’infidélité : « Tu avances avec moi

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

au gré des flots froids, mais ta chaleur scintillante vibre en passant de toi en moi, de

1899 : Alfred Dreyfus est condamné puis

- Dominique Jameux, L’École de Vienne,

moi en toi. Elle transfigurera l’enfant étranger. » Tel est le sujet de Verklärte Nacht

gracié à l’issue de son deuxième procès.

Fayard, 2002. Un ouvrage qui donne de

(« La Nuit transfigurée »), poème de Richard Dehmel publié en 1896, à l’origine du

Karl Kraus fonde la revue Die Fackel à

multiples clés pour appréhender la musique

sextuor à cordes de Schönberg.

Vienne. Elgar, Variations Enigma. Debussy

de Schönberg (et celle de Berg).

Si les poèmes symphoniques (partitions orchestrales inspirées d’une source

achève ses Nocturnes pour orchestre.

- Collectif, Arnold Schönberg. Peindre

extra-musicale) abondent en cette fin de XIXe siècle, Schönberg est le premier à

Massenet, Cendrillon. Rimski-Korsakov,

l’âme, Flammarion, 2016. Le catalogue

revendiquer un substrat poétique dans le cadre de la musique de chambre. Il choisit

La Fiancée du tsar.

de l’exposition organisée l’an dernier par

un écrivain qu’il met en musique à plusieurs reprises à la même époque (Lieder

1943 : Jackson Pollock, Guardians of The

le musée d’Art et d’histoire du judaïsme,

op. 2 et op. 3). Dehmel, par son pathos exacerbé et son culte d’un Eros faisant fi

Secret. Colette, Gigi. Simone de Beauvoir,

à Paris, centrée sur l’activité picturale du

de la morale bourgeoise (Verklärte Nacht est extrait d’un recueil intitulé Weib und

L’Invitée. Chostakovitch, Symphonie n° 8.

compositeur.

Welt, « Femme et monde »), l’accompagne vers l’expressionnisme. Les nombreuses

Création de Fancy Free, ballet de Jerome

dissonances et le langage saturé de chromatisme traduisent des états émotionnels

Robbins sur une musique de Bernstein.

extrêmes (héritage de Tristan et Isolde de Wagner), tandis que l’omniprésence des

Copland, Fanfare for the Common Man.

motifs thématiques et leurs constantes variantes donnent au discours une saisissante
densité (souvenir de Brahms, l’un des rares compositeurs qui aient en outre écrit
6

pour sextuor à cordes).
Autre singularité, Schönberg conçoit La Nuit transfigurée comme une ample
forme en un seul mouvement. Elle semble à la fois enchaîner plusieurs épisodes
contrastés (comme dans une œuvre en plusieurs mouvements) et se couler dans
une forme sonate tripartite (exposition, développement du matériau thématique,
réexposition). Peut-être le compositeur s’est-il souvenu de la Wanderer-Fantaisie de
Schubert et de la Sonate en si mineur de Liszt, précurseurs de cette « forme à
double fonction » dont il exploitera de nouveau les potentialités dans son poème
symphonique Pelléas et Mélisande, le Quatuor à cordes n° 1 et la Symphonie de
chambre n° 1. Lors de sa création, La Nuit transfigurée suscita des propos acerbes :
« veau à six têtes » ; « on dirait que des musiciens d’orchestre donnant Tristan et
Isolde de Wagner ont tout à coup perdu le fil de la partition et jouent chacun de leur
côté ». De nos jours, on perçoit mieux que l’œuvre synthétise un siècle de musique
germanique et sonne comme le crépuscule du romantisme.
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ALBAN BERG 1885-1935

Lulu-Suite

jouait les deux derniers mouvements de la Lulu-Suite après l’acte II. Par ailleurs, les Pièces
symphoniques furent les seuls passages de l’opéra que Berg entendit, quand Oswald
Kabasta les dirigea à Vienne, le 11 décembre 1935, quelques jours avant sa mort.

Composée en 1929-1934. Créée le 30 novembre 1934 à Berlin, par l’Orchestre de la Staatskapelle placé
sous la direction d’Erich Kleiber. Dédiée à Arnold Schönberg. Nomenclature : voix solo ; 3 flûtes dont 3
piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 2 petites clarinettes et 1 clarinette basse, 3 bassons
dont 1 contrebasson ; 1 saxophone alto ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ;
1 harpe, 1 piano ; les cordes.

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

1929 : Crash boursier à New York. Thomas

– L’Avant-Scène Opéra, n° 181-182

Mann prix Nobel de littérature. Erich Maria

consacré à Lulu de Berg, 1998. Pour tout

décide d’en tirer une suite symphonique. Avec ces Symphonische Stücke aus der Oper

Remarque, À l’Ouest rien de nouveau. Alfred

savoir sur l’opéra de Berg.

« Lulu » (Pièces symphoniques extraites de l’opéra « Lulu »), il souhaite faire la promotion

Döblin, Berlin Alexanderplatz. Création du

– Dominique Jameux, L’École de Vienne,

de l’œuvre auprès des directeurs de théâtre et des critiques. Il meurt sans avoir achevé Lulu.

Requiem berlinois de Kurt Weill.

Fayard, 2002.

Mais pouvait-il espérer sa création dans l’Allemagne hitlérienne ? Comment les autorités

1930 : Le NSDAP d’Hitler obtient 18,3 %

auraient-elle admis une héroïne à la fois victime de l’engrenage social et manipulatrice,

des voix lors des élections législatives. Josef

tortionnaire de ceux qu’elle fascine et séduit ? Dans le Lied qu’elle chante au docteur Schön

von Sternberg, L’Ange bleu. Création de Der

(acte II, scène 1), repris au centre de la Suite, elle déclare : « Je n’ai jamais en ce monde

Wein de Berg et de Grandeur et décadence

voulu paraître autre chose que ce pour quoi l’on me prenait. Et l’on ne m’a jamais en ce

de la ville de Mahagonny de Weill.

monde prise pour autre chose que ce que je suis. »

1931 : Effondrement économique en

Alors qu’il travaille à Lulu, opéra d’après deux drames de Frank Wedekind, Berg

En façonnant ses « pièces symphoniques », Berg n’a pas cherché à résumer l’intrigue.

8

H. C.

Allemagne et Autriche. Fritz Lang, M le

L’organisation rappelle plutôt les symphonies de Mahler : cinq mouvements (comme dans la

maudit. Faulkner, Sanctuaire. Mort de

Septième du maître), dont les plus développés sont placés aux extrémités ; présence d’une

Murnau et Schnitzler.

voix soliste au sein d’une texture orchestrale d’une grande densité. Le Rondo initial est fondé

1932 : Roosevelt est élu président des États-

sur les épisodes de l’acte II mettant en scène Lulu (dont la ligne vocale est ici confiée à un

Unis. Céline, Voyage au bout de la nuit.

saxophone alto) et Alwa ; il intègre en particulier l’Hymne que l’amant adresse à la beauté

Joseph Roth, La Marche de Radetzky.

voluptueuse de la jeune femme. L’Ostinato reprend l’Interlude placé entre les deux scènes

1933 : Hitler est nommé chancelier ;

de l’acte II. Dans l’opéra, il est joué pendant la projection d’un film qui résume plusieurs

incendie du Reichstag. Klaus Mann fonde

événements : l’arrestation et l’emprisonnement de Lulu, qu’Alwa a dénoncée à la police ; les

la revue antifasciste Die Sammlung à

agissements de la comtesse Geschwitz qui prend la place de Lulu et lui permet de s’évader.

Amsterdam. Karl Kraus, La Troisième Nuit

Pour les Variations placées en quatrième position, Berg choisit un autre interlude, celui

de Walpurgis. Heinrich Mann, La Haine.

réalisant la transition entre les deux scènes de l’acte III. C’est le passage le plus consonant

Chostakovitch, Concerto pour piano n° 1.

de la Suite. Sur un thème composé par Frank Wedekind, il fait référence à des musiques de

1934 : Nuit des longs couteaux. Assassinat

rue. La partition se referme avec la comtesse Geschwitz (une mezzo-soprano dans l’opéra),

à Vienne du chancelier Dollfuss. Mort

qui chante ses derniers mots sur la dépouille de Lulu, assassinée par Jack l’Éventreur. Puis

de Paul von Hindenburg, président de

elle s’effondre, victime elle aussi du couteau meurtrier.

l’Allemagne depuis 1925. Zweig, Vingt-

Pendant longtemps, la Suite symphonique fut le seul moyen d’entendre des extraits

quatre heures de la vie d’une femme.

du troisième acte, inachevé, car la veuve du compositeur s’opposait à sa publication. Avant

Webern termine son Concerto op. 24.

que la partition achevée par Friedrich Cerha soit représentée dans sa totalité (1979), on

R. Strauss, La Femme silencieuse.
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GEORGE GERSHWIN 1898-1937

Girl Crazy, suite (arrangement de Bill Elliott)
Comédie musicale composée en 1930. Créée le 14 octobre 1930 à l’Alvin Theatre de New York sous la
direction de George Gershwin. Arrangement réalisé en 2016. Créé le 23 août 2016 au Festival de Lucerne,
par le Mahler Chamber Orchestra dirigé par Barbara Hannigan. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo,
3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 1 saxophone alto ; 4 cors,
3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; piano, célesta ; les cordes.

BARBARA
HANNIGAN

Ground de Gerald Barry et fait ses débuts

SOPRANO ET DIRECTION

aujourd’hui son temps entre le chant et la

au Festival de Glyndebourne en 2017
dans le rôle d’Ophelia dans l’Hamlet de
Brett Dean. Barbara Hannigan partage
direction d’orchestre. En 2017 est paru le

Née à Waverley (Nouvelle-Écosse), la premier album où elle s’exprime en tant
soprano canadienne Barbara Hannigan que chef et chanteuse : Crazy Girl Crazy,
est diplômée de l’Université de Toronto et

I Got Rhythm, Embraceable You et But Not for Me : ces célèbres songs
de Gershwin proviennent de la comédie musicale Girl Crazy, où l’on assiste aux

royal de La Haye. Elle interprète les rôles

Gershwin signé Bill Elliott. Elle fait l'objet

aventures de Danny, envoyé par son père dans le ranch familial en Arizona pour

marquants du xxe siècle, notamment celui

d'un court-métrage de Mathieu Amalric,

mettre fin à ses conquêtes féminines. Mais le jeune play-boy transforme l’endroit

Mélisande, qu’elle a chanté en 2016

C'est Presque au bout du monde.

aride en un lieu de divertissement où ne manquent ni les salles de jeux et de

au Festival d’Aix-en-Provence sous la

spectacle, ni l’alcool et les jolies filles. En réalité, Girl Crazy triompha grâce à

direction d’Esa-Pekka Salonen, dans la

ses deux vedettes féminines : Ginger Rogers et Ethel Merman (laquelle débutait

mise en scène de Katie Mitchell, et lors de

à Broadway), âgées respectivement de dix-neuf et vingt-deux ans. « C’était la

l’édition 2017 de la Ruhrtriennale, dans

première fois que je rencontrais George Gershwin et je dois dire que pour moi,

la production de Krszysztof Warlikowski

c’était comme rencontrer Dieu, si je peux m’exprimer ainsi sans que cela paraisse

dirigée par Sylvain Cambreling ; et celui

THOMAS
PRÉVOST

sacrilège », racontera plus tard Ethel Merman. Lors de la première, le 14 octobre

de Lulu, qu’elle a abordé en 2012 à La

1930, on pouvait entendre dans l’orchestre le clarinettiste Benny Goodman, le

Monnaie avec Krszysztof Warlikowski et

FLÛTE

tromboniste Glenn Miller, le saxophoniste et clarinettiste Jimmy Dorsey et le batteur

à l’Opéra de Hambourg en 2017 dans la

Gene Krupa : d’éminents jazzmen, témoignant de la perméabilité du jazz et de la

mise en scène de Christoph Marthaler qui de

comédie musicale, même si ce sont deux univers différents.

sera reprise en 2018 et 2020. Elle a été Thomas Prévost est également titulaire des

Bill Elliott (couronné par un Tony Awards pour l’orchestration de la comédie
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qui comprend des pages de Berio et Berg,

a poursuivi ses études au Conservatoire ainsi que l’arrangement de Girl Crazy de

Marie dans Die Soldaten de Zimmermann

Premier Prix de virtuosité au Conservatoire
Genève

(classe

d’André

Pépin),

Premiers Prix de flûte (classe de Jean-Pierre

musicale Un Américain à Paris en 2015) a taillé une suite sur mesure pour Barbara

à l’Opéra de Munich, et on a pu l’entendre Rampal) et de musique de chambre (classe

Hannigan qui non seulement dirige l’orchestre, mais chante ! Si l’arrangement

à l’Opéra de Paris dans La Voix humaine

reprend les principaux songs de Girl Crazy, certaines sonorités rappellent parfois

de Poulenc, ouvrage qu’elle reprendra au où il se perfectionne en troisième cycle.

Lulu, dont la soprano canadienne fut l’une des plus remarquables interprètes ces

printemps prochain sur la même scène.

Pierre Boulez le nomme flûte solo de

dernières années. La sensuelle héroïne de Berg n’est-elle pas sœur du jouisseur

Barbara Hannigan a travaillé avec la

l’Ensemble

Danny ?

chorégraphe Sasha Waltz à l’occasion des création de l’ensemble. Il est aujourd’hui
H. C.

de Christian Lardé) au CNSMD de Paris,

productions de Matsukaze de Hosokawa première

intercontemporain
flûte

solo

de

dès

la

l’Orchestre

et de Passion de Pascal Dusapin. Elle a philharmonique de Radio France. Il suscite
par ailleurs créé le rôle d’Agnes dans nombreuses partitions nouvelles et effectue
POUR EN SAVOIR PLUS :

Written on Skin de George Benjamin dont

des tournées en soliste en Europe, en

1930 : Le NSDAP d’Hitler obtient 18,3 %

– Jean-Christophe Marti, Gershwin, éd.

le prochain opéra, Lessons in Love and

Amérique du nord ainsi qu’en Asie (Japon,

des voix lors des élections législatives. Josef

Jean-Paul Gisserot, 2000. Un ouvrage de

Violence, sera créé avec sa participation Chine, Corée du sud). Il s’est produit avec

von Sternberg, L’Ange bleu. Création de Der

poche, idéal pour une initiation.

à Londres puis à Amsterdam au printemps Lily Laskine, Emanuel Ax, Yo-Yo Ma, etc. Il

CES ANNÉES-LÀ :

Wein de Berg et de Grandeur et décadence

2018. Elle a également pris part à la

de la ville de Mahagonny de Weill.

création

d’Alice’s

Adventures

enseigne à l’École normale de musique de

Under Paris depuis 1983.
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de Radio France et la Philharmonie de
Paris, et s’est récemment produit avec
Mikko Franck dans des salles telles que
la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus
de Vienne, ou pour une tournée de dix
concerts en Asie.
Depuis sa création par la radiodiffusion

Mikko Franck et le Philhar poursuivent une

française

politique discographique et audiovisuelle

en

1937,

l’Orchestre

philharmonique de Radio France s’affirme ambitieuse

dans

la

lignée

de

leur

comme une formation singulière dans premier disque Debussy chez Sony et

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
MIKKO
FRANCK
DIRECTEUR
MUSICAL
JEAN-MARC
BADOR
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL

le paysage symphonique européen par des nombreuses captations pour France
l’éclectisme de son répertoire, l’importance

Télévisions

(Victoires

de

la

musique

de la création, les géométries variables de classique 2017) ou Arte Concerts. Parmi
ses concerts, les artistes qu’il convie et son

sorties récentes : L’Enfant et les Sortilèges

projet éducatif.

de Ravel et L’Enfant Prodigue de Debussy

Cet esprit « Philhar » trouve en Mikko

(Erato) et les Concertos de Michel Legrand

Franck, son directeur musical depuis (Sony).

L’ensemble

des

concerts

de

2015, un porte-drapeau à la hauteur des l’Orchestre philharmonique sont diffusés
valeurs et des ambitions de l’orchestre, sur France Musique.
décidé à faire de chaque concert une Conscient du rôle social et culturel de
formidable

expérience

humaine

et l’orchestre, le Philhar réinvente chaque

musicale. Son contrat a été prolongé saison

ses

projets

en

direction

des

jusqu’en 2022, apportant la garantie d’un nouveaux publics avec notamment des
compagnonnage au long cours. Il succède dispositifs de création en milieu scolaire,
à ce poste à Gilbert Amy, Marek Janowski des ateliers, des formes nouvelles de
concerts, des interventions à l’hôpital, des

et Myung-Whun Chung.
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80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre concerts participatifs... Avec Jean-François
philharmonique de Radio France d’être

Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à

dirigé par des personnalités telles que la découverte du grand répertoire (France
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland,

Inter et France Télévisions). Les musiciens

Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray,

du Philhar sont particulièrement fiers de

Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch,

leur travail de transmission et de formation

Boulez,

des jeunes musiciens (orchestre à l’école,

Saraste,

Oetvös,

Ashkenazy,

Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, jeune
Salonen, Dudamel…

Orchestre

des

lycées

français

du monde, académie en lien avec les

Après des résidences au Théâtre des conservatoires de la région parisienne).
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, L’Orchestre
l’Orchestre

philharmonique

partage France

est

philharmonique
ambassadeur

désormais ses concerts entre l’Auditorium depuis 10 ans.

de
de

Radio
l’Unicef

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Amaury Coeytaux, 1er solo
Svetlin Roussev, 1er solo
VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri,
3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef
d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef
d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef
d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux

Véronique TercieuxEngelhard
Anne Villette
ALTOS

Jean-Baptiste Brunier, 1er
solo
Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er
solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski,
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron
VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Daniel Raclot, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner,
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves
CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Marie Van Wynsberge,
2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud
FLÛTES

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

Hélène Devilleneuve,
1er hautbois solo

Olivier Doise, 1er hautbois
solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Part, 2e hautbois
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor
anglais
CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,
1re clarinette solo
Jérôme Voisin, 1re clarinette
solo
Jean-Pascal Post,
2e clarinette
Manuel Metzger, petite
clarinette
Didier Pernoit, clarinette
basse
Christelle Pochet,
2e clarinette basse
BASSONS

Jean-François Duquesnoy,
1er basson solo
Julien Hardy, 1er basson
solo
Stéphane Coutaz, 2e
basson
Wladimir Weimer, contrebasson
CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor
solo
Matthieu Romand, 1er
cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor
TROMPETTES

Alexandre Baty, 1er
trompette solo
Jean-Pierre Odasso, 2e
trompette
Gilles Mercier, 3e trompette
et cornet
Bruno Nouvion, 4e
trompette
TROMBONES

Patrice Buecher, 1er
trombone solo
Antoine Ganaye, 1er
trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone
David Maquet, 2e trombone
Raphaël Lemaire, trombone
basse
Franz Masson, trombone
basse
TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre
PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe
HARPES

Nicolas Tulliez
CLAVIERS

Catherine Cournot
CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Céleste Simonet
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE ET
BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële
Hurel par intérim)
RESPONSABLE DE
PRODUCTION / RÉGIE
PRINCIPALE

Patrice Jean-Noël
CHARGÉE DE PRODUCTION /
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde
Emilia Vergara Echeverri
RÉGISSEUR

Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte
RESPONSABLE DES
PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES

Cécile Kauffmann-Nègre
CHARGÉE DE MÉDIATION
CULTURELLE

Floriane Gauffre
PROFESSEUR-RELAIS DE
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto
RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
RESPONSABLE DE LA
PROMOTION

Laurence Paillot
Laura Jachymiak (par
intérim)
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DEVENEZ MÉCÈNES…
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO
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Voulez-vous accompagner l'Orchestre philharmonique de Radio france aux États-Unis ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ?
VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Amateurs de musique classique, vous participez aux

Associez votre nom à des formations musicales

concerts et rencontrez les artistes dans des conditions

d’excellence, organisez des événements prestigieux

exceptionnelles.

à la Maison de la radio, et bénéficiez d’un accès

Votre

soutien

vous

permet

de

bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 %

privilégié à nos concerts.

du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou

Votre soutien vous permet de bénéficier d’une

de 75 % sur l’ISF.

réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant de

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

votre don.
ILS NOUS SOUTIENNENT
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LES CONFÉRENCES
FRANCE INTER

France Musique en direct
ce
de l’Auditorium de Radio Fran

Cycle « Bien vivre ensemble »

Les bienfaits
de la bienveillance
Studio 104 de Radio France
Lundi 16 octobre 20 h

Tous les jeudis
et vendredis à 20h
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Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ
Séance unique
en direct
au cinéma
partout en France

débats, échanges et séances
de méditation

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

© Christophe Abramowitz / Radio France
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Vous
allez
la do ré !

+ 7 webradios sur francemusique.fr
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The No.1
European Asset Manager*

YOUR
INVESTMENT
MANAGER
YOUR
TRUSTED
PARTNER

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE
ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BAR ANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN -MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
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RÉALISATION DU PROGR AMME
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GR ABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE- MAVOUNGOU
MISE EN PAGE PHILIPPE LOUMIET
DESSINS FR ANÇOIS OLISL AEGER
PHOTOGRAPHIES COUVERTURES ELMER DE HA AS / (4 E COUV.) CHRISTOPHE ABR AMOWITZ

* Le n° 1 de la gestion d’actifs en Europe.
Votre gérant d’actifs, votre partenaire de conﬁance.
La conﬁance, ça se mérite.

amundi.com

N° 1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur principale implantation située en Europe continentale - Source IPE « Top 400 asset managers » publié
en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015. Information promotionnelle non contractuelle communiquée uniquement à titre d’information ne constituant
ni un conseil en investissement, ni une recommandation ni une sollicitation de vente émise par Amundi Asset Management, Société Anonyme au capital de 746 262 615 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |

IMPRESSION REPROGR APHIE R ADIO FR ANCE

19

17/18

PROCHAINS
CONCERTS
JEUDI 12/10 20H
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
WOLFGANG AMADEUS MOZART

Musique funèbre maçonnique K 477
GUSTAV MAHLER

Kindertotenlieder

JOHANNES BRAHMS

Le Chant des Parques
FRANZ SCHUBERT

Symphonie no 8 « Inachevée »
STÉPHANE DEGOUT BARYTON
CHŒUR DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

VENDREDI 13/10 20H
AUDITORIUM
JEAN-FÉRY REBEL

« Le chaos », extrait des Éléments
WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano et orchestre no20
ALFRED SCHNITTKE

Moz’Art

JOSEPH HAYDN

Symphonie no 45 « Les Adieux »
NELSON FREIRE piano
RACHEL GIVELET violon
DAVID HAROUTUNIAN violon
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE
RADIO FRANCE
BERNARD LABADIE direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

