
Les 80 ans  
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 20H  P. 7
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

RAVEL – DEBUSSY – STRAVINSKY
Orchestre philharmonique de Radio France 
Chœur de Radio France – Maîtrise de Radio France
Sofi Jeannin chef de choeur 

Mikko Franck direction

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 11H ET 16H P. 17
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
LES CLEFS DE L’ORCHESTRE DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL  
« LA RÉVOLUTION DU SACRE »
Orchestre philharmonique de Radio France  
Mikko Franck direction

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 17H ET 20H30  P. 21
STUDIO 104 DE RADIO FRANCE
CONCERT-FICTION Ça va ! Poèmes d’Octobre de Vladimir Maïakovski  
Solistes du Chœur de Radio France et  
de l’Orchestre philharmonique de Radio France

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 16H  P. 25
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
MUSIQUE DE CHAMBRE
DOHNANYI – MENDELSSOHN
Renaud Capuçon violon  
Musiciens de l’Orchestre philhar monique de Radio France 

Entrée libre pour ces trois rendez-vous
Dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : maisondelaradio.fr

QUATRE RENDEZ-VOUS 
POUR UN ANNIVERSAIRE
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OU LE TEMPS DE LA JEUNESSE

1937, c’est l’année de la mort de Maurice Ravel, dont nous entendrons ce soir trois 
compositions. 1937, c’est aussi l’année d’une exposition universelle Art Nouveau qui 
nous lègue notamment le Palais de Tokyo, et d’une révolution picturale avec Guernica 
de Pablo Picasso. C’est cette même année que nait l’Orchestre philharmonique de 
Radio France.

Quatre-vingts ans d’aventures, de musique, de partitions nouvelles : l’Orchestre 
philharmonique de Radio France est la formation de toutes les audaces, de toutes les 
expériences et de toutes les créations. Il nous le prouvera encore cette saison et dans 
l’avenir, cet anniversaire marquant l’expérience d’un orchestre qui a su rester jeune en 
se réinventant continuellement.

Je salue chacun des musiciens de l’orchestre ainsi que Mikko Franck, son directeur 
musical, qui poursuivent cette belle aventure et nous feront encore partager ce soir un 
moment exceptionnel. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. 

Mathieu Gallet, 
Président-directeur général de Radio France

80 ANS…  

Née en 1937, la formation qui allait devenir l’Orchestre philharmonique de Radio 
France a vécu de nombreuses métamorphoses et d’exaltantes aventures musicales.
Le programme de cet anniversaire donne le la à une saison rythmée par des 
commémorations (Debussy, Bernstein, la Révolution de 1917), des collaborations et 
de nouvelles formes de concert qui feront alterner, au sein d’une même soirée, récital, 
musique de chambre et musique symphonique. Une dimension kaléidoscopique, 
qui laisse à l’auditeur mélomane la possibilité de vivre une expérience musicale 
singulière. Un éclectisme et une intrépidité, aussi, revendiqués depuis maintenant 80 
ans, qui placent l’Orchestre philharmonique de Radio France parmi les formations les 
plus singulières d’Europe.
Pour célébrer l’événement, outre le concert du 15 septembre, l’Orchestre 
philharmonique contribuera par trois fois aux Journées européennes du patrimoine, 
lesquelles se dérouleront les samedi 16 et dimanche 17 septembre. Au programme : 
un numéro des Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel consacré au Sacre du 
printemps, un concert-fiction permettant de découvrir la mise en musique par Jonathan 
Bepler du vaste poème Ça va de Maïakovski, enfin un concert de musique de 
chambre avec la participation de Renaud Capuçon.
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MAURICE RAVEL
La Nuit – L’Aurore – Tout est lumière

(6 mn, 6 mn et 4 mn environ)

CLAUDE DEBUSSY
Nocturnes

1. Nuages –  2. Fêtes – 3. Sirènes

(25 mn environ)

– Entracte –

IGOR STRAVINSKY
Le Sacre du printemps, tableaux de la Russie païenne en deux parties

Première partie : L’Adoration de la terre
Introduction – Les Augures printaniers – Danses des adolescentes –  Jeu du rapt – Rondes printanières

Jeux des cités rivales – Cortège du Sage – Le Sage – Danse de la terre

Seconde partie : Le Sacrifice
Introduction – Cercles mystérieux des adolescentes – Glorification de l’Élue – Évocation des ancêtres –

Action rituelle des ancêtres – Danse sacrale (L’Élue) 

35 mn environ

BARBARA ASSOULINE soprano

PASCAL BOURGEOIS ténor

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Hélène Collerette violon solo

MIKKO FRANCK direction

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
20H, AUDITORIUM

Concert diffusé en direct sur France Musique et sur ARTE Concert puis en streaming pour une durée de 6 mois.
Également disponible sur francemusique.fr

6
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MAURICE RAVEL (1875-1937)
La Nuit, L’Aurore, Tout est lumière
Composés respectivement au printemps 1902, en mai 1905 et en mai 1901. Nomenclatures : La Nuit : 
soprano, chœur ; 2 flûtes, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 
trombones ; timbales, percussion, harpe ; les cordes ; L'Aurore : ténor, chœur ; 3 flûtes (dont 2 piccolos), 3 
hautbois dont 2 cors anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
harpe ; les cordes ; Tout en lumière : soprano, chœur ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; 
timbales ; les cordes ; soprano, chœur.

De 1803 à 1968, les étudiants compositeurs du Conservatoire de Paris 
briguèrent le Premier Grand Prix de Rome, afin de séjourner pendant deux ans à 
la villa Médicis (siège de l’Académie de France). Dégagés de tout souci matériel, 
ils étaient seulement tenus de présenter quelques travaux aux membres de l’Institut. 
Plus encore, la récompense attirait l’attention du monde artistique et constituait un 
précieux sésame pour débuter à l’Opéra. Au début du xxe siècle, les candidats 
devaient tout d’abord s’acquitter d’une fugue et d’un chœur avec orchestre ; s’ils 
étaient retenus pour le tour final, ils composaient une cantate sur un texte imposé 
(en réalité, une sorte d’opéra en miniature) pendant une mise en loge d’un mois 
environ. 

Ravel concourut en 1900, 1901, 1902, 1903 et 1905, sans parvenir à 
décrocher mieux qu’un Deuxième Second Prix en 1901. Tout est lumière, La Nuit 
et L’Aurore, chœurs du premier tour sur des textes anonymes, montrent ses efforts 
pour concilier le respect des normes académiques avec sa singularité stylistique 
(évidente dans certains enchaînements d’accords). Lors de sa dernière tentative, 
il était déjà l’auteur de Jeux d’eau, de son Quatuor à cordes, de Shéhérazade 
(l’« Ouverture de féerie » mais aussi les trois mélodies), et mettait la dernière main 
aux Miroirs pour piano. Son élimination dès les épreuves préliminaires déclencha 
un fameux scandale et entraîna la démission de Théodore Dubois, directeur du 
Conservatoire de Paris. Romain Rolland pouvait légitimement interpeller Paul Léon, 
directeur de l’Académie des beaux-arts : « Ravel arrive à l’examen de Rome, non 
comme un élève mais comme un compositeur qui a déjà fait ses preuves : j’admire 
les compositeurs qui ont osé le juger. Qui les jugera à leur tour ? »

CES ANNÉES-LÀ :

1901 : voir aux Nocturnes de Debussy.

1902 : Mise en service du premier 

barrage d’Assouan. Mort de Zola. Gide, 

L’Immoraliste. Debussy, création de Pelléas 

et Mélisande. Aymé Kunc Premier Grand 

Prix de Rome. Projection du Voyage dans la 

Lune de Méliès. 

1903 : Premier Salon d’automne, qui 

expose Bonnard, Matisse et Gauguin. 

Romain Rolland, Vie de Beethoven. Debussy, 

Estampes. Schönberg, Pelléas et Mélisande. 

Raoul Laparra Premier Grand Prix de Rome. 

1905 : En France, séparation de l’Église 

et de l’État. Formation du mouvement 

expressionniste Die Brücke à Dresde. 

Richard Strauss, Salome. Sibelius, Pelléas et 

Mélisande. Debussy, La Mer. Victor Gallois 

et Philippe Gaubert Premier Grand Prix de 

Rome ex aequo.

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Vladimir Jankélévitch, Ravel, Le Seuil, 

coll. « Solfèges », 1956, rééd. 1995. 

Un commentaire pénétrant et subtil de la 

musique de Ravel. 

– Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 1947, 

rééd. Fata Morgana, 2008. Le témoignage 

irremplaçable d’un écrivain, ami du 

compositeur. 
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La Nuit
Chœur
Nuit bienfaisante !
Nuit ! Mère des molles trêves,
Sur nos fronts (pâlis) épuisés de peine et de 
labeurs,
Verse avec le sommeil, les brises et les rêves
Verse l’oubli sacré des terrestres douleurs !
De la plage en mouvant l’onde argente les sables
Doucement balancés au lent roulis des flots
Les navires du port ondulant sur leur câble
Se bercent endormis comme de grands oiseaux
Tout repose
Partout l’ombre épaissit ses voiles

Solo (soprano)
Seule aux feux dont le ciel emplit ses bleus déserts
La blanche rêverie, amante des étoiles
Médite et veille assise au bord des flots amers
O nuit, mère des molles trêves

Auguste Lacaussade

L’Aurore
Chœur
La terre s’éveille.
L’aurore vermeille 
Dore les côteaux
Une fraîche haleine 
Embaume la plaine
De parfums nouveaux
Sur l’herbe irisée
On voit la rosée
Couler en saphirs
Mille ailes légères
Quittant les fougères
Volent aux zéphirs.
On voit la nature
Dans une hymne pure
Saluant les cieux

Solo (ténor)
Salut, ô jour levant, à ton berceau superbe !
Salut, soleil fécond, à ton rayon naissant !
Depuis l’homme debout jusqu’à l’humble brin 
d’herbe,
Tout t’acclame ici-bas d’un cœur reconnaissant !
C’est la chanson pleine d’ivresse
Qu’à son nid roucoule l’oiseau

Chœur
Pour le sillon
C’est la richesse
C’est la sève
Pour le roseau
Pour la forêt
C’est la lumière
Le parfum pour les près en fleur
Pour l’humanité tout entière
C’est la vie et le bonheur
Salut, ô jour levant, à ton berceau superbe
Salut soleil fécond à ton rayon naissant
Depuis l’homme debout jusqu’à l’humble brin 
d’herbe
Tout t’acclame ici-bas d’un cœur reconnaissant !

Anonyme

Tout est lumière
Chœur
Tout est lumière ! Tout est joie !
L’araignée au pied diligent
Attache aux tulipes de soie
Ses ronds de dentelle d’argent
Tout est joie ! Tout est lumière !
La frissonnante libellule
Mire les globes de ses yeux
Dans l’étang splendide où pullule
Tout un monde mystérieux

Solo (soprano) et chœur
La rose semble, rajeunie,
S’accoupler au bouton vermeil
L’oiseau chante plein d’harmonie
Dans les rameaux pleins de soleil !
La giroflée avec l’abeille,
Folâtre en baisant le vieux mur
Remué par le germe obscur
Le chaud sillon s’éveille
Tout vit et se pose avec grâce
Le rayon sur le seuil ouvert
Le ciel bleu sur le côteau vert
L’ombre qui fuit sur l’eau qui passe
La plaine brille heureuse et pure
La bois jase, l’herbe fleurit
Homme ! Ne crains rien !
La nature sait le grand secret et sourit

Victor Hugo (extrait des Feuilles 
d’automne, « Spectacle rassurant »)
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CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Nocturnes
Composés en 1897-1899. Création de Nuages et Fêtes le 9 décembre 1900 à Paris, au Nouveau Théâtre, 
par l’Orchestre des concerts Lamoureux placé sous la direction de Camille Chevillard. Création de l’œuvre 
intégrale le 27 octobre 1901 dans le même lieu, par les mêmes interprètes. Dédiés à l’éditeur Georges 
Hartmann. Nomenclature : chœur ; 3 flûtes dont 3 piccolos, 3 hautbois dont 2 cors anglais, 2 clarinettes,  
3 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion, 2 harpes ; les cordes.

En 1894, Debussy amorça trois Nocturnes pour violon solo et orchestre à 
l’intention d’Eugène Ysaÿe. Mais en novembre 1896, le soliste déclara qu’il ne 
pourrait créer l’œuvre, pour d’obscures raisons de contrat. Debussy décida-t-il alors 
de fondre son matériau dans une nouvelle partition ? On l’ignore, car il ne subsiste 
aucun fragment du projet initial. Peut-être Nuages en conserve-t-il des traces, car 
Debussy signalait en 1894 au sujet des Nocturnes pour violon : « C’est en somme 
une recherche dans les divers arrangements que peut donner une seule couleur 
comme par exemple ce que serait en peinture, une étude dans les Gris. » Le texte 
qu’il rédigea pour la création du triptyque symphonique prolonge cette vision  : 
« Nuages : c’est l’aspect immuable du ciel avec la marche lente et mélancolique des 
nuages finissant dans une agonie grise, doucement teintée de blanc. Fêtes : c’est le 
mouvement, le rythme dansant de l’atmosphère avec des éclats de lumière brusque, 
c’est aussi l’épisode d’un cortège (vision éblouissante et chimérique) passant à 
travers la fête, se confondant avec elle, mais le fond reste, s’obstine, et c’est toujours 
la fête et son mélange de musique, de poussière lumineuse participant au rythme 
total. Sirènes  : c’est la mer et son rythme innombrable, puis, parmi les vagues 
argentées de lune, s’entend, rit et passe le chant mystérieux des Sirènes. »

Ce goût pour les dégradés de gris, Debussy le partage avec James Whistler 
(1834-1903), lequel titra Nocturnes une série de tableaux. Au début du XXe siècle, 
plusieurs commentateurs firent le parallèle, ce dont le musicien s’agaça. Mais les 
deux hommes (qui s’étaient fréquentés chez Mallarmé) possédaient indéniablement 
de nombreux points communs puisqu’ils travaillaient sur de subtiles variations de 
coloris, s’inspiraient de souvenirs filtrés par l’imagination (le peintre américain 
réalisa ses Nocturnes en atelier) et refusaient de transposer une réalité trop précise. 

Ce don pour l’évocation fut admiré dès la création de Nuages et de Fêtes (la 
scène, trop étroite pour accueillir un chœur en 1900, fut probablement aménagée 
l’année suivante, afin de permettre la création de Sirènes). En 1901, Paul Dukas 
souligna, au sujet de Nuages : « L’imitation, lointaine, existe. Mais la signification 
dernière du morceau demeure encore symbolique, et, si différent qu’il puisse 
sembler des œuvres précédentes de l’auteur, ce Nocturne présente avec elles un 

trait commun : il traduit l’analogie par l’analogie au moyen d’une musique dont tous 
les éléments, harmonie, rythme et mélodie, semblent, en quelque sorte, volatilisés 
dans l’éther du symbole et comme réduits à l’état impondérable. » Fêtes lui inspira 
la réflexion suivante : « Je ne serais même pas fort étonné d’apprendre que c’est 
la musique qui, cette fois, a motivé l’analogie et tracé le programme  : l’épisode 
du cortège “chimérique” qui traverse le développement instrumental le donnerait à 
penser. » 

Debussy confia que les Nocturnes avaient exigé plus de travail que l’opéra 
Pelléas et Mélisande. Selon son éditeur Georges Hartmann, il les remania de 
nombreuses fois avant de parvenir à une formulation satisfaisante. Une attitude qui 
n’étonne pas quand on lit cette confidence à son ami Pierre Louÿs, en 1895 : « Finir 
une œuvre, n’est-ce pas un peu comme la mort de quelqu’un qu’on aime ?... » Si 
les trois Nocturnes se dissolvent dans le silence, c’est peut-être pour donner l’illusion 
d’un éternel inachèvement. 

CES ANNÉES-LÀ : 

1897 : Mort de Brahms et d’Alphonse 

Daudet. Gide, Les Nourritures terrestres. 

Dukas, L’Apprenti sorcier. Fondation du 

mouvement de la Sécession à Vienne, 

autour de Gustav Klimt. À Paris, l’incendie 

du Bazar de la Charité fait plus de cent 

victimes. 

1899 : Alfred Dreyfus est condamné puis 

gracié à l’issue de son deuxième procès. 

Massenet, Cendrillon. Schönberg achève La 

Nuit transfigurée.

1900 : Exposition universelle à Paris. 

Inauguration du métro parisien. Bergson, 

Le Rire. Création de Tosca de Puccini, de 

Louise de Charpentier, de Prométhée de 

Fauré. Mort du roi d’Italie Umberto Ier, de 

Nietzsche et d’Oscar Wilde.

1901 : Mort de la reine Victoria. Sully 

Prudhomme Prix Nobel de littérature. 

Louÿs, Les Aventures du roi Pausole. Caplet 

Premier Grand Prix de Rome. Rachmaninov, 

Concerto pour piano n° 2.

POUR EN SAVOIR PLUS :

– François Lesure, Claude Debussy, Fayard, 

2003. Une biographie détaillée, par l’un 

des meilleurs connaisseurs du compositeur. 

– Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisserot, 

2001. Un format de poche, pour une 

première approche. 

– Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu 

et or. Debussy. La musique et les arts, 

Fayard, 2005. Un livre doté d’une superbe 

iconographie.
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IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
Le Sacre du printemps
Composé de 1911 à 1913. Créé le 29 mai 1913 par les Ballets russes, à Paris, au Théâtre des Champs-
Élysées, sous la direction de Pierre Monteux. Dédié à Nicolas Roerich. Nomenclature : 5 flûtes dont 3 
piccolos et 1 flûte alto, 5 hautbois dont 2 cors anglais, 5 clarinettes dont 1 petite clarinette et 2 clarinettes 
basse, 5 bassons dont 2 contrebassons ; 8 cors dont deux jouant le tuba ténor, 5 trompettes, 3 trombones, 2 
tubas basse ; timbales, percussion ; les cordes.

Au mois de juin 1912, le musicologue et critique musical Louis Laloy avait 
réuni Stravinsky et Debussy. Une entrevue qu’il décrivit en ces termes : « [Stravinsky] 
avait apporté la réduction pour piano à quatre mains de son œuvre nouvelle, Le 
Sacre du printemps. Debussy consentit à jouer la basse sur le piano Pleyel que je 
possède encore. Stravinsky avait demandé la permission d’ôter son col. Le regard 
immobilisé par les lunettes, piquant du nez vers le clavier, par instants chantonnant 
une partie élaguée, il entraînait dans un débordement sonore les mains agiles 
et molles de son compagnon qui suivait sans accroc et semblait se jouer de la 
difficulté. Quand ils eurent terminé, il ne fut plus question d’embrassades, ni même 
de compliments. Nous étions muets, terrassés comme après un ouragan venu, du 
fond des âges, prendre notre vie aux racines. » 

Presque un an après ce stupéfiant déchiffrage, la création du ballet provoque 
l’un des plus mémorables scandales de l’histoire de la musique. Si le paganisme 
antique est à la mode en ce début de xxe siècle (en témoignent notamment Le Martyre 
de saint Sébastien de Debussy en 1911, Daphnis et Chloé de Ravel en 1912), Le 
Sacre du printemps déploie une violence d’une intensité jamais atteinte auparavant. 
Les superpositions d’éléments thématiques créent d’âpres dissonances, la métrique 
est bousculée par des accents irréguliers ou d’incessants changements de mesure, 
en particulier dans la « Glorification de l’Élue », l’« Évocation des ancêtres » et la 
« Danse sacrale ». Les spectateurs qui avaient applaudi L’Oiseau de feu (1910) et 
Petrouchka (1911) eurent du mal à suivre l’évolution si rapide de Stravinsky…

Pourtant, le sujet du Sacre était déjà sur le métier depuis plusieurs années, si 
l’on en croit le compositeur : « En finissant à Saint-Pétersbourg les dernières pages 
de L’Oiseau de feu, […] j’entrevis dans mon imagination le spectacle d’un grand 
rite sacral païen : les vieux sages, assis en cercle et observant la danse à la mort 
d’une jeune fille, qu’ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. » Le 
projet ne se concrétise pas immédiatement, Stravinsky ayant entre-temps l’idée de 
Petrouchka. De plus, Diaghilev souhaite confier la chorégraphie à Nijinski qui, en 
1912, a conçu un ballet sur le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy. 

Ces reports permettent à Stravinsky de mûrir longuement son projet, avec le 
concours du peintre et archéologue Nicolas Roerich. Fin connaisseur du paganisme 
russe, ce dernier rassemble une importante documentation sur les rites anciens. Si 
l’argument est élaboré avec un souci aigu de vérité ethnographique, la musique 
se nourrit également de nombreux chants populaires qui, néanmoins, deviennent 
méconnaissables : certaines notes sont répétées ou permutées, le rythme modifié ; 
surtout, les mélodies s’intègrent dans un environnement qui masque leur origine. 
Loin du « folklore » luxuriant de Rimski-Korsakov et de L’Oiseau de feu, Le Sacre du 
printemps réinvente la musique primitive des rites païens ancestraux.

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1912 : Poincaré président du conseil. 

Apollinaire, Le Pont Mirabeau. Picasso, 

Compotier avec fruits, violon et verre. 

Ravel, Daphnis et Chloé. Schönberg, Pierrot 

lunaire. Debussy achève les Images pour 

orchestre. Chorégraphie de Nijinski sur 

le Prélude à l’après-midi d’un faune de 

Debussy. 

1913 : Debussy, Jeux (créé deux semaines 

avant Le Sacre du printemps). Cendrars, 

La Prose du Transsibérien. Proust publie Du 

côté de chez Swann. Premier numéro du 

magazine Science & Vie. De Chirico, Le 

Rêve transformé. 

1914 : À Sarajevo, assassinat de l’archiduc 

François-Ferdinand (28 juin), qui entraîne 

le déclenchement de la Première Guerre 

mondiale. Assassinat de Jean Jaurès (31 

juillet). L’Allemagne déclare la guerre à 

la France (3 août). Gide, Les Caves du 

Vatican. Ravel, Trio pour violon, violoncelle 

et piano. Debussy commence les Six 

épigraphes antiques. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, 

1935, Denoël, 2000. Le compositeur 

raconte la première moitié de sa carrière. 

Igor Stravinsky, Poétique musicale, 1942, 

Flammarion, 2000. Pour entrer davantage 

dans l’esthétique du compositeur.
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LES CLEFS DE L’ORCHESTRE 
DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

IGOR STRAVINSKY (1882-1971)
Le Sacre du printemps, 

tableaux de la Russie païenne 

Première partie : L’Adoration de la terre

. Introduction

. Les Augures printaniers – Danses des adolescentes

. Jeu du rapt

. Rondes printanières

. Jeux des cités rivales

. Cortège du Sage

. Le Sage

. Danse de la terre

Seconde partie : Le Sacrifice

. Introduction

. Cercles mystérieux des adolescentes

. Glorification de l’Élue

. Évocation des ancêtres

. Action rituelle des ancêtres

. Danse sacrale (L’Élue) 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Hélène Collerette violon solo

MIKKO FRANCK direction

16

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
11H ET 16H, AUDITORIUM
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Jean-François Zygel et l’Orchestre philharmonique de Radio France, sous 
la baguette de Mikko Franck, continuent leurs Clefs de l’orchestre consacrées aux 
chefs-d’œuvre du répertoire symphonique. Comme les précédentes, cette nouvelle 
Clef sera diffusée sur France Inter et filmée pour France 2 et France 5. Le thème de 
la révolution en musique, choisi cette saison, est l’occasion d’explorer aujourd’hui 
une œuvre emblématique du xxe siècle : Le Sacre du printemps de Stravinsky.

LA RÉVOLUTION DU SACRE
Le Sacre du printemps est créé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-

Élysées sous la direction de Pierre Monteux et dans une chorégraphie de Vaslav 
Nijinski. Violente et solaire, la partition nouvelle s’impose. Mais le tumulte qu’elle 
cause lors de sa création (dû au moins autant à la chorégraphie de Nijinski qu’à la 
partition de Stravinsky…) est le signe que pareille mise à mort de l’ancien monde ne 
pouvait voir le jour que de manière convulsive. « La salle joua le rôle qu’elle devait 
jouer, elle se révolta tout de suite », commente Jean Cocteau.

Le compositeur explique : «  J’entrevis un jour dans mon imagination le 
spectacle d’un grand rite sacral païen : de vieux sages, assis en cercle, observant 
la danse à la mort d’une jeune fille qu’ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu 
du printemps. Et il ajoute : « Une seule idée unifie le Sacre : le mystère du printemps 
et la violente explosion du pouvoir créateur. »

LES 80 ANS DU PHILHAR’
Ce double concert fait partie des rendez-vous que nous fixe l’Orchestre 

philharmonique de Radio France à l’occasion de son 80e anniversaire.
Née en 1937, la formation qui allait devenir l’Orchestre philharmonique 

de Radio France, a vécu de nombreuses métamorphoses et d’exaltantes aventures 
musicales.

Le programme de cet anniversaire, qui s’est ouvert par le concert donné le 
vendredi 15 septembre sous la direction de Mikko Franck, donne le la à une saison 
rythmée par des commémorations (Debussy, Bernstein, la Révolution de 1917), 
des collaborations et de nouvelles formes de concert qui feront alterner, au sein 
d’une même soirée, récital, musique de chambre et musique symphonique. Une 
dimension kaléidoscopique, qui laisse à l’auditeur mélomane la possibilité de vivre 
une expérience musicale singulière.

Un éclectisme et une intrépidité revendiqués depuis maintenant 80 ans, qui 
placent l’Orchestre philharmonique de Radio France parmi les formations les plus 
singulières d’Europe.

Autres rendez-vous  : le samedi 16 septembre, 17h et 20h30, Studio 104 
de Radio France (concert-fiction  : Ça va ! Poèmes d’Octobre) et le dimanche 17 
septembre, 16h, Auditorium de Radio France (musique de chambre).
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Ça va ! Poèmes d’Octobre 

VLADIMIR MAÏAKOVSKI 

Musique de

 JONATHAN BEPLER 
(commande de Radio France, création)

Une coproduction France Culture, Orchestre philharmonique et Chœur de Radio France

DENIS LAVANT récitant

GUILLAUME POIX dramaturgie

SOLISTES DU CHŒUR DE RADIO FRANCE :  
DAIA DURIMEL alto DAVID LEFORT ténor MARK PANCEK baryton 

SYLVAIN LEVASSEUR basse

SOLISTES DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JONATHAN BEPLER direction

CHRISTOPHE HOCKÉ réalisation 

ANDRÉ MARKOWICZ choix des textes, traduction et présentation

La séance de 20h30 sera suivie de L’Année 1917 racontée par André Markowicz

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
17H ET 20H30, STUDIO 104

Diffusion sur France Culture le dimanche 15 octobre à 21 h dans Théâtre & Cie, 
dans le cadre d’un week-end consacré à la Révolution d’Octobre.

20

CONCERT-FICTION

https://www.franceculture.fr/
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Ça va ! est un long poème de 3 000 vers écrit par Maïakovski en 1926 et 
1927 pour le 10e anniversaire de la révolution d’Octobre. Le poète y raconte toute 
l’histoire de la révolution : février 1917, Kerensky, les journées d’octobre, Lénine, la 
prise du Palais d’hiver, sa rencontre une nuit avec un autre grand poète, Alexandre 
Blok, les désordres de la révolution, le blocus, le communisme de guerre, la famine, 
le froid, le marché noir… Ce foisonnant poème est un manifeste et en même temps la 
face littéraire d’un moment historique raconté dans la même décennie par Eisenstein 
dans Octobre ou par John Reed dans Dix jours qui ébranlèrent le monde. En 1928, 
Maïakovski écrira le poème Ça ne va pas… Il ne l'écrira pas.

Cent ans après la « Révolution » d’Octobre 1917, Radio France propose un 
concert fiction ressuscitant la poésie incandescente de Vladimir Maïakovski (1893-
1930).

Ce concert-fiction contient des extraits des poèmes suivants : 150 000 000, 
Ça va bien et À pleine voix, traduits par Christian David (extraits du recueil  À 
pleine voix, anthologie poétique 1915-1930 de Vladimir Maïakovski, coll. Poésie/
Gallimard) ; ainsi que des extraits de : À pleine voix, Le porte-cigare, Pour le jubilé, 
Philosophie de surface en lieux profonds, Alexandre Blok est mort et Derniers vers 
(traductions inédites d’André Markowicz.

MAÏAKOVSKI, CE GÉANT

Il y a ce géant, Vladimir Maïakovski (1893-1930), qui, dans ses premiers 
chefs-d’œuvre comme  Le Nuage en pantalon,  La Flûte vertébrale  ou Un homme, 
casse tous les codes de la poésie russe, brise les rythmes réguliers, trouve, en le 
détruisant, un chant entièrement nouveau et fait jaillir l’énergie brute de chaque 
mot, dans une violence géniale et destructrice, mettant sans cesse en compte sa 
mort ou son suicide, – un poète qui, au sens propre du terme, quand il se met à 
déclamer ses vers, de sa voix de stentor, fait trembler les vitres. Un jeune homme 
qui révolutionne la langue même. Et il y a cette révolution dans laquelle il se lance 
à corps perdu, pensant que, comme lui change la langue, trouve du nouveau en 
cassant l’ancien, l’enkysté, l’encroûté, elle, cette révolution, et eux, les Bolchéviks, 
les révolutionnaires, vont changer la vie – parce que la poésie, elle n’est pas pour 
les salons, pour les bureaux, elle est pour cette Russie immense, affamée, ce monstre 
de misère et d’espérances, et qu’il faut absolument, absolument changer les choses. 

Et il y a la façon dont, de lui-même, au service de ce qui est devenu une 
terreur de masse, il casse sa propre voix, il « marche sur la gorge de son propre 
chant  ». Comment, ce qui, en 1915-1916, était d’une complexité magnifique, 

réellement révolutionnaire, devient, volontairement, transparent, direct, déclaratif. 
Comme cette langue de feu qui se transforme en une langue de slogans – une 
langue de propagande, délibérément utilitaire. Et, peu à peu, pas seulement pour 
répandre des notions élémentaires d’hygiène ou l’instruction publique, ou pour faire 
des chansons destinées aux soldats qui se battent contre les Blancs, mais aussi pour 
exalter la terreur, chanter la gloire de ceux-là même qui noient le pays bouleversé 
dans une tempête de sang.

Et il y a, en même temps, la conscience de cette transformation – ou bien, 
comme on voudra, de cette révélation : ceux qui cassent tout l’ordre ancien, – un 
ordre de privilégiés, un ordre inacceptable, – deviennent les nouveaux privilégiés, 
et s’enkystent, eux aussi, très vite, dans la bureaucratie. Et, ce qui dirige le pays, 
ce n’est plus l’espérance d’un homme renouvelé sur une terre fraternelle, mais 
l’administration tatillonne, grise, pusillanime, qui élimine toute étincelle de vie. Et il 
y a, en même temps, lui, Maïakovski, devenu une icône soviétique, qui devient un 
homme riche, achète à Lili Brik, cash, la première Renault qui roulera à Moscou, 
et profite d’un système de mensonges qui inspire l’espoir à tous les opprimés du 
monde.

Et il y a sa poésie des années vingt, et son théâtre, dans la toute fin des années 
vingt : une lucidité de son désastre. Il écrit un long poème à la gloire d’Octobre, C’est 
bien, – pour célébrer les dix ans du coup d’Etat qu’on appelle « Révolution », – et 
non, ce n’est pas bien. Et il y a sa solitude d’homme, et sa solitude d’icône, et il y 
a son suicide, le 14 avril 1930. Un suicide qui, pour chacun en URSS, annonce les 
grands massacres.

André Markowicz

ICI ET MAINTENANT

Je suis heureux d’avoir eu pour défi d’approcher l’œuvre de Vladimir 
Maïakovski par la musique. Au lieu de se focaliser sur l’aspect politique, la musique 
est influencée par des notions telles que la relation complexe entre l’individu et le 
groupe, l’opposition entre la dissonance et la conformité, la modernité et la tradition, 
ou le passé et l’avenir. J’ai voulu évoquer non pas l’esprit russe ou le futurisme en 
soi, mais plutôt la manière dont ces notions apparaîtraient et résonneraient ici et 
maintenant. 

Jonathan Bepler
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MUSIQUE DE CHAMBRE

ERNÖ (ERNST VON) DOHNANYI (1877-1960)
Sextuor pour cordes en si bémol majeur

1. Allegro ma tranquillo

2. Scherzo : allegro vivace

3. Adagio quasi andante

4. Animato

30 mn environ

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Octuor pour cordes en mi bémol majeur op. 20

1. Allegro moderato ma con fuoco

2. Andante

3. Scherzo : allegro leggierissimo

4. Presto

35 mn environ

RENAUD CAPUÇON violon

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE :
CYRIL BALETON violon

ANA MILLET violon

AURORE DOISE violon

SOPHIE GROSEIL alto

MARIE-ÉMELINE CHARPENTIER alto

KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle

JÉRÔME PINGET violoncelle

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
16H, AUDITORIUM

Ce concert sera diffusé le 10 novembre sur France Musique.
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Ernö von Dohnanyi reste aujourd’hui plus célèbre comme chef d’orchestre 
que comme compositeur  ; c’est à lui qu’on doit d’avoir fait entendre à Budapest 
les œuvres de ses compatriotes Kodaly et Bartok, mais aussi celles de Debussy et 
Stravinsky (son petit-fils, Christoph von Dohnanyi est lui aussi chef d’orchestre).

Son Sextuor à cordes est une œuvre de jeunesse composée en 1893, 
plusieurs fois révisée jusqu’en 1898. Elle permit au musicien d’être admis au sein 
de l’Académie Franz Liszt de Budapest. Ce sextuor s’inscrit dans la filiation de 
Brahms (dont il reprend la tonalité du Premier Sextuor à cordes) et ne comporte pas 
de numéro d’opus, le compositeur ayant choisi d’inaugurer son catalogue avec le 
Quintette avec piano op. 1.

L’Octuor de Mendelssohn, achevé en 1825, est l’un des miracles de l’histoire 
de la musique de chambre. Qui n’a jamais entendu le premier mouvement de cette 
partition inspirée, écrite par un jeune homme de seize ans, ne sait pas ce qu’est 
l’élan amoureux d’un adolescent. La mélancolie du mouvement lent, la légèreté 
crépitante (typique de Mendelssohn) du scherzo, la joie bondissante du finale, tout 
fait de cette partition une œuvre irrésistible.

Ch. W.

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif.
Cet esprit «  Philhar  » trouve en Mikko 
Franck, son directeur musical depuis 
2015, un porte-drapeau à la hauteur des 
valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une 
formidable expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, apportant la garantie d’un 
compagnonnage au long cours. Il succède 
à ce poste à Gilbert Amy, Marek Janowski 
et Myung-Whun Chung.
80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, 
Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, 
Boulez, Saraste, Oetvös, Ashkenazy, 
Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, 
Salonen, Dudamel…
Après des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre philharmonique partage 
désormais ses concerts entre l’Auditorium 
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.
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Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur 
premier disque Debussy chez Sony et 
des nombreuses captations pour France 
Télévisions (Victoires de la musique 
classique 2017) ou Arte Concerts. Parmi 
sorties récentes : L’Enfant et les Sortilèges 
de Ravel et L’Enfant Prodigue de Debussy 
(Erato) et les Concertos de Michel Legrand 
(Sony). L’ensemble des concerts de 
l’Orchestre philharmonique sont diffusés 
sur France Musique.
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des 
nouveaux publics avec notamment des 
dispositifs de création en milieu scolaire, 
des ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, des 
concerts participatifs... Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à 
la découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens 
du Philhar sont particulièrement fiers de 
leur travail de transmission et de formation 
des jeunes musiciens (orchestre à l’école,  
jeune Orchestre des lycées français 
du monde, académie en lien avec les 
conservatoires de la région parisienne).

L’Orchestre philharmonique de Radio 
France est ambassadeur de l’Unicef 
depuis 10 ans.

1937 : trois ans après la création de 
l’Orchestre national, le ministre des PTT, 
Robert Jardillier, dote la radiodiffusion 
nationale de quatre orchestres 
permanents à compter du 1er juin 1937 
dont un orchestre symphonique de 55 
exécutants placé sous la responsabilité 
du chef Rhené-Baton. Ce nouvel orchestre 
permanent a pour mission exclusive de 
participer aux émissions et programmes 
parisiens en studio. Jusqu’en 1989 il 
connaîtra des appellations différentes 
(Orchestre radio-symphonique, Orchestre 
radio-symphonique de Paris, Orchestre-
radio symphonique de la RTF, Orchestre 
philharmonique de la RTF, Orchestre 
philharmonique de l’ORTF, Nouvel 
Orchestre philharmonique de Radio 
France, Orchestre philharmonique de 
Radio France).

1939 : suite à la déclaration de guerre, 
toute la radio se replie à Rennes où 
l’activité musicale se poursuit.

1940 : le 25 septembre, Rhené-Baton 
meurt au Mans à 61 ans. Jusqu’à la 
Libération, les musiciens poursuivent une 
activité chaotique sous la responsabilité 
d’Eugène Bigot.

1944 : Henry Barraud est nommé 
Directeur de la musique et la lourde 
responsabilité de la réorganisation des 
orchestres.

1937-2017 : 
80 ANS D’HISTOIRE

1948 : le 15 mars, L’orchestre exécute en 
première audition le Concerto pour violon 
et orchestre de Roman Palester sous la 
direction de Nadia Boulanger.

1947 : une refonte des orchestres et 
formations musicales est engagée. 
Eugène Bigot est nommé Chef permanent. 
La Salle Érard devient le lieu de 
prédilection de l’orchestre avant que 
celui-ci s’installe au Théâtre des Champs-
Élysées au milieu des années 50.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées 
accueille la saison de l’orchestre, 
dirigé par Bigot, Cluytens, Dervaux, 
Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, 
Krips, Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, 
Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc., et 
les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, 
Villa-Lobos…

1965 : le 17 juillet, mort d’Eugène Bigot.

1965-1970 : Charles Bruck est chef 
permanent.

1976 : refondation de l’orchestre 
sous l’appellation Nouvel Orchestre 
philharmonique (NOP), permettant à 
l’effectif de se partager simultanément en 
plusieurs formations. Gilbert Amy en est 
le premier directeur musical, Emmanuel 
Krivine le premier chef invité.

Denière sortie discographique
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1984 : Marek Janowski prend la 
direction musicale de l’orchestre. Il 
dirigera la Tétralogie de Wagner (au 
Théâtre du Châtelet et au Théâtre des 
Champs-Élysées) pour la première fois à 
Paris depuis 1957.

1989 : l’orchestre est rebaptisé Orchestre 
philharmonique de Radio France.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé 
directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l’orchestre 
pour la première fois.

2003 : premier concert de Mikko Franck 
à la tête du Philhar’.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre 
des Champs-Élysées sous la direction de 
Myung-Whun Chung.

2005 : Gustavo Dudamel et Valery 
Gergiev dirigent l’orchestre pour la 
première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui 
accueille l’orchestre en résidence. Début 
du partenariat avec France Télévisions 
(« Les Clefs de l’orchestre » de Jean-
François Zygel).

2007 : les musiciens de l’orchestre 
et Myung-Whun Chung sont nommés 
ambassadeurs de l’Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l’orchestre 
fêtent le centenaire de Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l’orchestre 
s’associent pour diffuser un concert par 
mois.

2010 : l’orchestre et Myung-Whun 
Chung sont invités sur les deux continents 
américains, à Shanghaï (dans le cadre de 
l’exposition universelle), à Taïwan et en 
Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg).

2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre 
programmes en résidence avec l’orchestre 
dans le cadre du festival Présences. 
L’orchestre se produit en Allemagne et 
aux BBC Proms de Londres.

2012 : concert avec l’Orchestre Unhasu 
de Corée du Nord et Myung-Whun 
Chung. Intégrale des symphonies de 
Brahms dirigée par Gustavo Dudamel.

2013 : Mikko Franck est nommé pour 
succéder à Myung-Whun Chung à partir 
de septembre 2015. Tournée de trois 
semaines en Chine, en Corée et au 
Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le 
Requiem de Berlioz à Notre-Dame de 
Paris, Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder 
de Schönberg à la Salle Pleyel.
2015 : Myung-Whun Chung dirige 
l’orchestre à Cologne puis au Musikverein 
de Vienne et à la Philharmonie de 
Berlin avec Maxim Vengerov en soliste. 
Septembre : Mikko Franck devient le 
directeur musical de l’orchestre.

2015-2016 : Mikko Franck présente 
sa première saison en tant que 
directeur musical en proposant quinze 
programmes, dont une carte blanche 
au compositeur Magnus Lindberg, 
des œuvres de Rautavaara, Sibelius, 
Debussy, Mahler, Messiaen, Dutilleux, 
etc., et Madama Butterfly aux Chorégies 
d’Orange.

2016-2017 : de prestigieux artistes tels 
que Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud 
Capuçon, Edgar Moreau, Lahav Shani, 
Nicholas Angelich, Paul Meyer etc. 
participent à la saison de l’orchestre. 
L’orchestre est de nouveau présent aux 
Chorégies d’Orange (Rigoletto, concert 
lyrique avec Bryn Terfel) et au Festival de 
Radio France Montpellier Occitanie (où il 
interprète notamment la cantate Octobre 
de Prokofiev en compagnie du Chœur 
de Radio France). Novembre : tournée 
européenne en compagnie d’Hilary 
Hahn (Philharmonie de Berlin, Munich, 
Cologne, Vienne). Mai-juin 2017 : 
tournée de 10 concerts en Asie (Chine, 
Corée du Sud, Hong Kong).

2017-2018 : saison marquée par des 
anniversaires : 80 ans de l’Orchestre 
philharmonique, centenaire de la mort de 
Debussy et de la naissance de Leonard 
Bernstein. Concerts dirigés par Myung-
Whun Chung et Marek Janowski à la 
tête de l’Orchestre philharmonique (les 
29 mars et 25 mai). Les cinq concertos 
pour piano de Beethoven dirigés par 
Mikko Franck et joués par Elisabeth 
Leonskaja, Alice Sara Ott, Pierre-Laurent 

Aimard, Rudolf Buchbinder et Bertrand 
Chamayou. 
Une saison marquée aussi par des solistes 
et des chefs d’orchestre invités à l’image 
de son projet : Barbara Hannigan, 
Nelson Freire, Jukka-Pekka Saraste, Roger 
Norrington, Vadim Repin, Santtu-Mattias 
Rouvali, Lisa Batiashvili, Lionel Bringuier, 
Leonidas Kavakos, Khatia Buniatishvili, 
Mirga Grazinyte-Tyla, Vasily Petrenko, 
Emanuel Ax, Boris Berezovsky, Krzysztof 
Urbanski, Anna Caterina Antonacci, 
Leonardo Garcia Alarcon, Leif Ove 
Andsnes, etc.
Une saison marquée enfin par des récitals 
et des concerts de musique de chambre 
avec les musiciens de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France en 
compagnie des solistes invités de la 
saison.



32 33

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
Amateurs de musique classique, vous participez aux 
concerts et rencontrez les artistes dans des conditions 
exceptionnelles. Votre soutien vous permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % 
du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou 
de 75 % sur l’ISF.

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

DEVENEZ MÉCÈNES…  
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS  
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN 
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
Associez votre nom à des formations musicales 
d’excellence, organisez des événements prestigieux 
à la Maison de la radio, et bénéficiez d’un accès 
privilégié à nos concerts.
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant de 
votre don.

ILS NOUS SOUTIENNENT 

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

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-Lor-
mand
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 Tercieux- 
Engelhard
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, contre-
basson 

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)       

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 ? 
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CHŒUR 
DE RADIO 
FRANCE
SOFI JEANNIN,  
DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique en 
France, composé d’artistes professionnels 
et investi d’une double mission.
Il est d’une part, le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France 
– l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique – et il collabore 
régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France. À ce titre, son interprétation 
des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue.
Les chefs d’orchestre et de chœur les plus 
réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et 
parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath et Martina 
Batic  sans oublier Matthias Brauer qui fut 
son directeur musical de 2006 à 2014.
D’autre part, le Chœur de Radio France 
offre aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales, et 
différents groupes vocaux peuvent être 

constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des xxe et xxie siècles : 
Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, Maurice 
Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet, 
Kaija Saariaho, Guillaume Connesson, 
Christophe Maratka, Bruno Ducol, Bruno 
Mantovani, Luca Francesconi, Magnus 
Lindberg, Ondrej Adamek… et participe 
régulièrement au festival Présences 
consacré à la création musicale à Radio 
France.
Illustrant la synergie entre la voix et l’univers 
de la radio, le Chœur de Radio France 
participe également à l’enregistrement 
pour France Culture de concerts-fictions (Le 
dernier livre de la jungle de Yann Aperry 
et Massimo Nunzi) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, bruiteurs etc. Récemment, dans 
le mythique Studio 104 de Radio France, 
il a notamment enregistré avec l’Orchestre 
national de France, la musique du dernier 
film de Luc Besson, Valérian, et il s’associe 
volontiers à différents projets musicaux.
Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur 
de Radio France sont disponibles en vidéo 
sur internet, et les diffusions télévisées se 
multiplient (le Concert de Paris, retransmis 
en direct depuis le Champ-de-mars le soir 
du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions 
de téléspectateurs).
Enfin, les musiciens du Chœur s’engagent 
dans la découverte et la pratique de l’art 
choral et proposent régulièrement  des 
ateliers de pratique vocale en amont des 
concerts, auprès de différents publics et 
des familles.

Au cours de la saison 2017-2018, le 
Chœur de Radio France célèbre son 70e 
anniversaire. Pour l’occasion, dans le 
cadre d’un week-end entièrement consacré 
à l’art choral, il invite plusieurs des chefs 
qui l’ont dirigé et crée une œuvre de 
Philippe Hersant.
Il aborde également plusieurs œuvres 
du répertoire symphonique (Requiem de 
Fauré sous la direction de Mikko Franck 
à l’Auditorium de Radio France ; Requiem 
de Berlioz avec Mikko Franck à la 
Philharmonie). Il interprète la Symphonie 
n° 2 de Mahler à la Philharmonie, 
la Symphonie n°9 de Beethoven à 
l’Auditorium de Radio France et retrouve 
avec plaisir l’Orchestre national et 
la Maîtrise dans la Symphonie n°3 « 
Kaddish » de Bernstein.
Il participe également à plusieurs 
productions lyriques au Théâtre des 
Champs-Élysées  : Madama Butterfly de 
Puccini, Samson et Dalila de Saint-Saens 
et Orfeo ed Euridice de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique 
française en ouverture de saison, puis un 
concert autour d’œuvres de Mendelssohn, 
un autre avec les Chichester Psalms 
de Bernstein. Pour la Saint-Valentin, il 
s’approprie des standards accompagné 
de David Linx et son trio de jazz. Enfin, 
comme chaque année, il participe au 
festival Présences. 

MAÎTRISE 
DE RADIO 
FRANCE
SOFI JEANNIN,  
DIRECTRICE MUSICALE

La Maîtrise de Radio France a été fondée 
en 1946 par Henry Barraud et Maurice 
David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont 
apporté leurs connaissances et leur savoir-
faire. Elle représente l’une des premières 
expériences en France du système de
« mi-temps pédagogique » comportant 
un enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi.
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est 
associé aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
orchestres tels que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra.
La Maîtrise est dirigée par des chefs 
d’orchestre comme Seiji Ozawa, Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Esa-Pekka 
Salonen, Semyon Bychkov, Mikko Franck, 
Gustavo Dudamel…
La Maîtrise a aussi sa propre saison de 
concerts avec pour mission de mettre 
en valeur le répertoire choral pour voix 
d’enfants et d’élaborer une politique de 
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commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert, Alexandros 
Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-Pekka 
Salonen, Zad Moultaka, Philippe Hersant.
Aujourd’hui, près de 180 élèves suivent 
l’enseignement de la Maîtrise qui comporte 
un cursus intense de cours de chœur, chant, 
piano, formation musicale, harmonie 
et technique Alexander. Les élèves sont 
recrutés après des auditions nationales et 
bénéficient d’un enseignement totalement 
gratuit de l’école élémentaire jusqu’au 
baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec une 
formation exclusivement destinée aux 
enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au 
Lycée La Fontaine, avec le même souci 
d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy 
de la Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique et pédagogique 
de Sofi Jeannin depuis 2008.
La Maîtrise de Radio France bénéficie du 
soutien d’un mécène principal, Amundi.
Au cours de la saison 2017-2018, la 
Maîtrise poursuit ses collaborations avec 
les trois autres formations de Radio France. 
Sa propre programmation l’amène à 
participer pour la première fois au Festival 
d’art vocal « Eufonia » à Saintes et à 
Bordeaux, ainsi qu’au Festival de Saint-
Riquier.
La Maîtrise retrouve à trois reprises la 
Maîtrise Notre-Dame, à la Cathédrale 

Notre-Dame de Paris, à l’Auditorium de 
Radio France pour un concert de Noël 
puis au Luxembourg.
Plusieurs productions et concerts sont 
prévus pour célébrer les 10 ans de la 
Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ouvrage, 
un opéra de Benjamin Dupé sur un livret 
de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et différents concerts à 
l’Auditorium de Bondy dont une création 
signée et dirigée par Morgan Jourdain 
Changement de programme.
La Maîtrise poursuit également sa politique 
de commandes avec la création du 3e 
volet consacré à Thésée de Julien Joubert 
dans le cadre d’un week-end voué à l’art 
choral et une œuvre de Thierry Escaich 
avec l’Orchestre philharmonique de Radio 
France dans le cadre du Festival Présences. 
Enfin, tout au long de la saison, la Maîtrise 
propose des répétitions ouvertes au public 
et plusieurs concerts dédiés au public 
scolaire.

MIKKO 
FRANCK
DIRECTION 

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki 
(Finlande). Il a commencé sa carrière de 
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, 
et a depuis lors dirigé les plus prestigieux 
orchestres et opéras du monde.
De 2002 à 2007, il a été le directeur 
musical de l’Orchestre national de 
Belgique. En 2006, il commence à 

travailler en tant que directeur musical 
général de l’Opéra national de Finlande. 
L’année suivante, il est nommé directeur 
artistique et directeur musical. Il exercera 
ces doubles fonctions jusqu’en août 2013.
En parallèle à ses activités à l’Opéra 
national de Finlande, il a entre autres 
dirigé à l’Opernhaus de Zurich, au 
Metropolitan Opera de New York et à 
Covent Garden à Londres. À l’Opéra de 
Vienne, il a récemment dirigé La Bohème, 
Salome, Lohengrin, Josephs Legende, 
Elektra, Tosca, La fanciulla del West, Die 
tote Stadt et Tristan und Isolde.
Depuis septembre 2015, Mikko Franck 
est le directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Des 
œuvres de Korngold, Sibelius, Debussy, 
Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, 
Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux 
premières saisons musicales à ce poste.
Deux enregistrements ont vu le jour  : un 
CD Debussy (L’Enfant prodigue) - Ravel 
(L’Enfant et les Sortilèges)  chez Warner 
Classics (automne 2016), ainsi que le 
Concerto pour piano et le Concerto pour 
violoncelle de Michel Legrand chez Sony 
(mars 2017).
En dehors de Paris, Mikko Franck s’est 
produit avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France aux Chorégies d’Orange 
dans Madama Butterfly en 2016  ; il 
s’y est rendu de nouveau pour diriger 
Rigoletto et un concert lyrique avec Bryn 
Terfel en 2017. Il est également parti en 
tournée à deux reprises avec l’Orchestre 
philharmonique en tant que directeur 
musical : en Europe en novembre 2016 
(Berlin, Cologne, Munich et Vienne) et en 

Asie en mai-juin 2017 (Corée du Sud et 
Chine) pour une série de 10 concerts. 
Mikko Franck a inauguré la saison 
musicale 2017-2018 avec un grand 
concert anniversaire pour les 80 ans 
de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France. L’opéra sera également à 
l’honneur  : reprise de la production des 
Chorégies d’Orange de Madama Butterfly 
au Théâtre des Champs-Élysées en 
novembre et Elektra à la Philharmonie de 
Paris en décembre. De plus, Mikko Franck 
et l’orchestre se produiront à travers 
l’Europe (Allemagne, Italie et Grèce).
Parallèlement à ses activités à Radio 
France, Mikko Franck a été nommé 
Premier chef invité de l’Orchestra e del 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia à compter de septembre 2017 et 
pour trois saisons.
Très attaché à ses origines, Mikko Franck 
est également directeur artistique du 
Festival de Kangasniemi en Finlande 
depuis 2002. Ce festival est consacré à la 
musique vocale et un concours national de 
chant y est organisé chaque année.

SOFI JEANNIN 
DIRECTRICE MUSICALE DU 
CHŒUR ET DE LA MAÎTRISE DE 
RADIO FRANCE

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le 
chant et le piano en Suède. 
Après des études de direction de chœur 
auprès de Bertrand Dutour de Salvert au 
Conservatoire de Nice, et de musicologie 
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à l’Académie royale de musique de 
Stockholm, elle se spécialise en direction 
de chœur au Royal College of Music de 
Londres auprès de Paul Spicer. Elle y 
obtient un Master of Music in Advanced 
Performance et reçoit la médaille 
Worshipful Company of Musicians. À la 
tête de plusieurs formations britanniques, elle 
enseigne ensuite la technique vocale et le 
chant choral au Royal College of Music 
Junior Department ainsi qu’à l’Imperial 
College. Professeur d’enseignement 
artistique, elle a par ailleurs enseigné 
la direction de chœur au Conservatoire 
d’Évry. Elle a dirigé son premier 
enregistrement pour la BBC en 2006, à 
l’occasion de la création britannique de 
Consolation I d’Helmut Lachenmann, et 
a été chef de chœur invité à l’occasion de 
productions dirigées par Bernard Haitink, 
Peter Schreier et Sir David Willcocks.
Sofi Jeannin est directrice musicale de 
la Maîtrise de Radio France depuis 
mars 2008. Responsable artistique et 
pédagogique de 180 élèves, elle crée de 
nombreuses partitions pour chœur à voix 
égales, avec des chefs comme Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, 
Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, 
Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon 
Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur 
et de l’Orchestre Philharmonique d’Arad 
en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
Concert de Stockholm en 2010.
Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs 
reprises l’Orchestre philharmonique de 
Radio France et l’Orchestre national de 
France et a dirigé pour la première fois 

en 2014 le Chœur de Radio France. Sofi 
Jeannin est directrice musicale du Chœur 
de Radio France depuis juillet 2015. Avec 
ce grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle interprète 
notamment Carmina Burana de Carl Orff, 
la Petite messe solennelle de Rossini ou 
la Troisième Symphonie de Mahler.  En 
2016, elle imagine à Radio France un 
week-end entièrement consacré à l’art 
choral avec le Chœur et la Maîtrise de 
Radio France et plusieurs chœurs invités. 
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée 
Chef principal désigné des BBC Singers 
et dirige pour la première fois aux BBC 
Proms au Royal Albert Hall en août 2017. 
Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, 
en conservant la direction de la Maitrise 
de Radio France. Sofi Jeannin est engagée 
dans divers projets destinés à favoriser la 
pratique de la musique : partenariat avec 
l’Éducation Nationale ; projet El Systema 
Grèce voué au soutien de réfugiés par la 
musique ; chœur et orchestre Kimbanguiste 
de Kinshasa… 
Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres en 2009 et a reçu en 
2012 la nomination au grade de Chevalier 
dans l’ordre des Palmes académiques.   

JONATHAN 
BEPLER
COMPOSITION

Le travail du compositeur Jonathan Bepler 
(né à Philadelphie en 1959) s’étend sur une 

large gamme : concert, film, danse, théâtre 
ou installation, dans des lieux très divers 
(Bayerische Staatsoper, London Coliseum, 
Théâtre de Bâle, Brooklyn Academy of 
Music, Museum of Contemporary Art de 
Los Angeles…). Ses compositions ont été 
jouées notamment par l’Ensemble Modern, 
le Basel Sinfonietta et le Glenn Branca 
Ensemble. Parmi ses projets transversaux, 
on peut citer des collaborations avec les 
chorégraphes Sasha Waltz et Jennifer 
Lacey, et une longue liste d’œuvres 
avec l’artiste Matthew Barney, dont The 
Cremaster Cycle et le récent opéra-film de 
six heures River of Fundament achevé au 
bout de sept années. 

RENAUD 
CAPUÇON
VIOLON

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon 
étudie au CNSMD de Paris avec Gérard 
Poulet et Veda Reynolds, puis avec Thomas 
Brandis et Isaac Stern. En 1998 Claudio 
Abbado le choisit comme Konzertmeister 
du Gustav Mahler Jugendorchester, ce 
qui lui permet de parfaire son éducation 
musicale avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, 
Daniel Barenboim et Franz Welser-Moest. 
En 2000 il est nommé Rising Star et 
Nouveau talent de l’année aux Victoires 
de la musique, puis Soliste instrumental de 
l’année en 2005.  En 2006, la Sacem lui 
décerne le Prix Georges Enesco.
Renaud Capuçon collabore avec les 

chefs les plus célèbres et les orchestres 
les plus prestigieux, dans le cadre des 
plus grandes salles et des festivals les 
plus renommés. Il a créé le Concerto pour 
violon de Pascal Dusapin avec l’Orchestre 
de la WDR (Cologne). Passionné de 
musique de chambre, il collabore avec 
Martha Argerich, Nicholas Angelich, 
Katia Buniatishvili, Frank Braley, Yefim 
Bronfman, Hélène Grimaud, Katia et 
Marielle Labèque, Maria Joao Pires, Jean-
Yves Thibaudet, Gérard Caussé, Yuri 
Bashmet, Myung-Whun Chung, Yo Yo Ma, 
Mischa Maisky, Truls Mørk, Michael Pletnev, 
et son frère Gautier. Au sein de son abondante 
discographie (chez Erato), on notera, parmi 
les parutions récentes  : un enregistrement 
réunissant la Symphonie espagnole de Lalo, 
le Premier Concerto de Bruch et les Airs 
bohémiens de Sarasate, et un disque de 
concertos contemporains (signés Wolfgang 
Rihm, Pascal Dusapin et Bruno Montovani). 
Renaud Capuçon joue le Guarneri del Gesù 
« Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac 
Stern. Il est le fondateur et directeur artistique 
du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence et du 
Festival Les Sommets musicaux de Gstaad, 
ainsi que professeur de violon à la Haute École 
de Musique de Lausanne.

CHRISTOPHE 
HOCKÉ
RÉALISATION

Issu d’une formation musicale classique au 
Conservatoire, il étudie ensuite les Lettres 
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modernes et l’Art dramatique. Metteur en 
scène, comédien et musicien, il travaille 
en Allemagne et en France. Il réalise des 
fictions à Radio France depuis 2015.

DENIS  
LAVANT
COMÉDIEN

Formé à la comedia dell'arte par Carlo 
Boso issu de l'école du Piccolo Teatro 
et actuellement directeur de l'AIDAS, 
Denis Lavant est passé par l'ENSATT et 
le Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique. Il a notamment travaillé 
avec les metteurs en scène Antoine Vitez, 
Matthias Langhoff, Pierre Pradinas, Hans 
Peter Cloos, Bernard Sobel et Dan Jemmet. 
Ces dernières années, on a pu l’applaudir 
dans Elisabeth II de Thomas Bernhardt, mis 
en scène par Aurore Fattier (Théâtre de 
Namur), Faire danser les alligators sur la 
flûte de Pan mis en scène par Ivan Morane 
(Festival d’Avignon et Théâtre de l’œuvre, 
Molière 2015 du Meilleur Seul en Scène), 
Andromaque 10-43 d’après Racine, mis 
en scène par Kristian Fredric (Théâtre du 
Grütli), Tabac rouge de et mis en scène 
par James Thiérrée (Théâtre National de 
Nice, Théâtre de la Ville), Les Amours 
vulnérables de Desdémone et Othello de 
Manuel Piolat-Soleymat et Razerka Ben 
Sadia-Lavant d’après Shakespeare, mis 
en scène de Razerka Ben Sadia-Lavant 
(Théâtre de Nîmes), Les Fourberies de 
Scapin de Molière mis en scène par Marc 
Paquien, Cap au pire de Samuel Beckett, 

mis en scène par Jacques Osinski (Théâtre 
des Halles à Avignon).
Au cinéma, il est le comédien 
emblématique du réalisateur Leos Carax, 
depuis Boy meets girl en 1983 jusqu’à 
Holy Motors sorti en 2012. Il a également 
joué, entre autres, sous la direction de 
Jean-Pierre Jeunet, Claire Denis, Harmony 
Korine, Arnaud des Palières, Wolfgang 
Becker, Mehdi Charef, les frères Larrieu, 
Emmanuel Bourdieu, Pablo Agüero, 
Philippe Ramos, Pierre Schoeller.

ANDRÉ  
MARKOWICZ
TRADUCTION

André Markowicz, né en 1960 de mère 
russe, a passé ses premières années en 
Russie. Depuis 1981, il a publié plus 
d’une centaine de volumes de traductions, 
d’ouvrages de prose, de poésie et de 
théâtre. Il a participé à plus d’une centaine 
de mises en scène de ses traductions, en 
France, au Québec, en Belgique ou en 
Suisse. Il a traduit l’intégralité des œuvres 
de fiction de Dostoïevski pour les éditions 
Babel/Actes sud (45 volumes), le théâtre 
complet de Gogol, Du malheur d’avoir de 
l’esprit d’Alexandre Griboïédov, les pièces 
de Pouchkine et son roman en vers Eugène 
Onéguine (Actes Sud), Bal masqué de 
Mikhaïl Lermontov, Cœur ardent, La Forêt 
et L’orage d’Alexandre Ostrovski, ainsi 
qu’une trentaine d’autres pièces jusqu’alors 
inédites, publiées aux éditions José Corti ou 
aux éditions des Solitaires intempestifs.

Il a traduit, en collaboration avec 
Françoise Morvan, le théâtre complet de 
Tchekhov. Après voir également traduit 
avec elle Le Songe d’une nuit d’été, il a 
entrepris une retraduction intégrale du 
théâtre de Shakespeare (une quinzaine 
de titres parus à ce jour, aux éditions des 
Solitaires Intempestifs).
Paru chez Actes-Sud en 2011, Le Soleil 
d’Alexandre présente les poèmes et la vie 
des poètes de la génération de Pouchkine. 
Il a publié quatre livres de poèmes  : 
Figures (éd. du Seuil), Les Gens de cendre 
et L’Emportement (Publie-net), Herem (Le 
Dernier Télégramme).
Ses deux derniers livres sont parus aux 
éditions Inculte  : Partages (chroniques 
Facebook 2013-2014) I et II (chroniques 
2014-2015) et Ombres de Chine.

JEAN-FRANÇOIS 
ZYGEL
PRÉSENTATION

Après ses études au Conservatoire de Paris 
(CNSMDP) où il obtient dix premiers prix, 
Jean-François Zygel remporte en 1982 le 
premier prix du Concours international 
d’improvisation au piano de la Ville 
de Lyon. C’est le début d’une carrière 
singulière de concertiste improvisateur qui 
l’amènera à partager la scène avec des 
danseurs et des comédiens, des musiciens 
de jazz, de la chanson ou des musiques 
du monde. Nommé « artiste en résidence » 
pour la troisième année consécutive à 
la Philharmonie de Luxembourg, Jean-

François Zygel donnera ainsi plus de 120 
concerts en France et à l’étranger au cours 
de la saison 2017-2018. 
Sa musique se nourrit aussi bien de sa 
culture classique que de ses multiples 
rencontres de scène, ainsi que de la 
cantillation synagogale, art ancestral que 
pratiquaient en Pologne ses deux arrière-
grands-pères hazzanims.  Jean-François 
Zygel est par ailleurs reconnu en France 
et à l’étranger comme l’un des meilleurs 
spécialistes de l’accompagnement de films 
muets au concert. Il est également familier 
du grand public pour ses interventions à 
la télévision (La Boîte à musique, Les Clefs 
de l’orchestre) et à la radio (La Preuve 
par Z, France Inter), où il défend avec 
malice et passion son art de prédilection. 
Jean-François Zygel a fondé il y a quinze 
ans la classe d’improvisation au piano 
au Conservatoire de Paris. Son dernier 
album, L’Alchimiste, sort cette année chez 
Sony. 
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116, AVENUE DU  
PRÉSIDENT-KENNEDY :  
NAISSANCE D’UN MYTHE

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-Kennedy, 
adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la manière d’un mot 
de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel besoin, d’autant que plusieurs 
pays voisins possédaient le leur depuis parfois deux ou trois décennies (la BBC eut sa 
maison dès 1932). Henry Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière 
construction, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le 
résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale remontait à 
l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par la rue de Ranelagh, la 
rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore avenue du président-Kennedy. Il 
fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de 
sports, mais la décision était prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je 
crois, une vingtaine de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, 
vers la Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et prévoyait avec 
précision le nombre des foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des bureaux 
(mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai imaginé cette maison ronde, que 
j’appelle familièrement mon oméga, car le parti circulaire dégage l’espace bien plus 
que ne l’auraient fait des façades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours 
semblé adaptée au type même de la production musicale et radiophonique : les artistes 
et les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les 
archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le béton et 
l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu utilisé à l’époque 
en France dans la construction, alors qu’il avait donné des résultats très brillants en 
Amérique, pouvait épouser parfaitement la courbure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la maison construite 
par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés dans les méthodes de travail :

« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de la radio se 
produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-Élysées, la Salle Pleyel 
ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, à cette époque, des concerts sans 
public dans un studio du quartier Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait 
connu son heure de gloire à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre 
radio-symphonique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services 
artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal dans un étage 
de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai d’Orsay. Les studios, eux, étaient 
éparpillés dans une trentaine de lieux différents dans Paris. C’est pourquoi l’annonce 
de la construction d’une maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et 
avec soulagement. Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de Radio 
France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences des nouvelles normes 
de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier 
des charges est simple : adapter la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre 
d’Henry Bernard. C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel 
auditorium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.

Pour en savoir plus :
www.maisondelaradio.fr/la-maison 
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA 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 BARANZELLI

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

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
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VEN 22/09 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Grande Fugue pour quatuor à cordes, op. 133*
BÉLA BARTÓK
Concerto pour violon et orchestre no 1**
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no 3 « Héroïque »
* SOLISTES DE L'ORCHESTRE PHILHAR-
MONIQUE DE RADIO FRANCE : CÉCILE 
AGATOR violon PASCAL ODDON violon 
MARC DESMONS alto JÉRÔME PINGET 
violoncelle

** VILDE FRANG violon 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

JEU 28/09 20H  
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

GEORGES ENESCO
Suite no 1 op. 9 (1er et 2e mvt)
BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no 2
LEOŠ JANÁCEK
La Petite Renarde rusée, suite
ZOLTÁN KODÁLY
Danses de Galánta
EVGENY KISSIN piano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
LAWRENCE FOSTER direction

Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées
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PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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