Journées européennes
du patrimoine
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
LES CONCERTS

Chaque troisième week-end de septembre, traditionnellement, des endroits
prestigieux ou secrets ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine. La Maison de la Radio cultive la tradition et célèbre cette année
les quatre-vingts ans de l’Orchestre philharmonique avec un numéro spécial des
« Clefs de l’orchestre » que Jean-François Zygel consacrera au Sacre du printemps,
mais aussi un concert-fiction et un concert de musique de chambre en compagnie
de Renaud Capuçon. De leur côté, les musiciens de l’Orchestre national de France
joueront Schubert, Enesco et Chostakovitch, le Chœur chantera Debussy et Ravel, et
l’orgue vous réservera une surprise.
Des rendez-vous entièrement gratuits, destinés à tous afin de (re)découvrir la vitalité des
formations musicales de Radio France.
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

— 11H ET 16H, AUDITORIUM
LES CLEFS DE L’ORCHESTRE DE
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
STRAVINSKY Le Sacre du printemps
Orchestre philharmonique de Radio France*
Mikko Franck, direction

— 11H, AUDITORIUM
MUSIQUE DE CHAMBRE
SCHUBERT – CHOSTAKOVITCH –
ENESCO
Musiciens de l’Orchestre national de France

— 14H, AUDITORIUM
RÉCITAL D’ORGUE
MIKE OLDFIELD Tubular Bells
Virgile Monin et Yves Rechsteiner,
orgue à 4 mains
—17H ET 20H30, STUDIO 104
CONCERT-FICTION
ÇA VA ! POÈMES D’OCTOBRE
De Vladimir Maïakovski
Musique de Jonathan Bepler
(Commande de Radio France, création mondiale)

Denis Lavant, récitant
Solistes du Chœur et de l’Orchestre
philharmonique de Radio France*
Christophe Hocké, réalisation
— ET AUSSI :
CINÉMA SONORE, STUDIO 105 :
11h : Le Dernier Livre de la jungle
14h : À ne pas croire
16h : Vingt mille lieues sous les mers
18h : La Mort de Laurie Markovitch

— 16H, AUDITORIUM
MUSIQUE DE CHAMBRE
DOHNANYI – MENDELSSOHN
Renaud Capuçon, violon
Musiciens de l’Orchestre philharmonique
de Radio France*
— 18H, STUDIO 104
MUSIQUE CHORALE
Lise Baudoin, piano
Chœur de Radio France
Roland Hayrabedian, direction
(à 16h30 : atelier de pratique vocale
en option)
— ET AUSSI :
CINÉMA SONORE, STUDIO 105 :
11h : Le Dernier livre de la jungle
14h : Madeleine d’entre les morts
16h : Vingt mille lieues sous les mers
18h : Vent clair

* Concerts donnés dans le cadre des 80 ans de l’Orchestre philharmonique de Radio France.
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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

LES CLEFS DE L’ORCHESTRE

DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Concert donné dans le cadre des 80 ans de l’Orchestre philharmonique de Radio France.

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 ChampsÉlysées 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

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

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. »

. Jeux des cités rivales
. Cortège du Sage
. Le Sage
. Danse de la terre
Seconde partie : Le Sacrifice
. Introduction
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. Cercles mystérieux des adolescentes
. Glorification de l’Élue

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

. Évocation des ancêtres

vendredi 15 septembre sous la direction de Mikko Franck, donne le la à une saison

. Action rituelle des ancêtres

rythmée par des commémorations (Debussy, Bernstein, la Révolution de 1917),

. Danse sacrale (L’Élue)

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

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Hélène Collerette violon solo
MIKKO FRANCK direction

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.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
11H ET 16H, AUDITORIUM

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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Tubular Bells de Mike Oldfield : les premières mesures de ce tube sont
indissociablement liées au film L’Exorciste. Composée par addition de strates
mélodiques, cette musique qui fit le succès de son auteur évoque d’une manière
lointaine la notion de polyphonie si chère à l’orgue. Musique complexe pour un
instrument complexe : pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ?

JOUER TUBULAR BELLS À L’ORGUE
Énorme tube qui fit la fortune de Virgin, Tubular Bells est un étonnant mélange
de genres, une sorte de fresque symphonique pop/rock, composée par un jeune
homme de moins de vingt ans !
Dans cette musique complexe, sorte de mille-feuilles de thèmes multiples,

RÉCITAL D'ORGUE

Mike Oldfield est à la croisée des compositeurs minimalistes, du lyrisme de certaines
musiques de film, de l’énergie du rock et même de la naïveté un brin kitsch d’une

MIKE OLDFIELD (NÉ EN 1953)

Tubular Bells
(adaptation pour orgue à quatre mains d’Yves Rechsteiner)

mélodie trad’. À partir d’un langage simple, tonal ou modal, il utilise pourtant
nombre de techniques musicales souvent présentes dans la musique dite classique :
leitmotiv, poly-rythmie, fugue en augmentation, etc.
L’intérêt pour la variété des timbres explique que très vite Tubular Bells fut
édité dans un arrangement pour orchestre symphonique. Le titre même est celui
d’un instrument de l’orchestre, qui apparaît à un moment d’une basse obstinée qui

VIRGILE MONIN ET YVES RECHSTEINER,

orgue à 4 mains

rappelle à sa manière le Boléro de Ravel.
Ma version pour deux organistes se contente donc de reprendre fidèlement
les mélodies et harmonies originales (en corrigeant au passage les erreurs de la
version pour orchestre…) tout en leur attribuant un timbre propre sur l’orgue dans
l’esthétique de sons un peu kaléidoscopiques de cette musique.
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Jouer Tubular Bells à l’orgue est un jalon logique dans ma démarche
d’interprète: je continue d’explorer le côté orchestral de l’orgue (après Rameau,
Mozart et Berlioz) et je propose au public de redécouvrir un tube des années hippie
dans un nouvel habillage sonore. Une manière également d’enrichir le répertoire
de cet instrument patrimonial.
Y. R.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
14H, AUDITORIUM
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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,

CONCERT-FICTION
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,
dans le cadre des 80 ans de l’orchestre
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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

Maïakovski voudra écrire 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 (18931930).
Ce concert-fiction contient des extraits des poèmes suivants : 150 000 000,
et Ça va bien, 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

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
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.

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.
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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,

CINÉMA SONORE

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

11H
Le Dernier Livre de la jungle
CONCERT-FICTION

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’état qu’on appelle « Révolution », – et

14H
À ne pas croire

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

16H
Vingt mille lieues sous les mers
CONCERT-FICTION

ICI ET MAINTENANT
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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

18H
La Mort de Laurie Markovitch

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

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
STUDIO 105
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Schubert nous a laissé une célèbre Symphonie inachevée, mais l’inachèvement
est, si l’on ose dire, l’une de ses marques de fabrique : la symphonie en question
est loin d’être un cas isolé dans son œuvre. Le Quartettsatz (Mouvement de quatuor)
D 703, daté de 1820, fait partie lui aussi de ces fragments clos sur eux-mêmes qui
auraient dû appartenir à une forme plus vaste, en l’occurrence un quatuor à cordes
en trois ou quatre mouvements. Il s’agit là en effet d’un Allegro assai parfaitement

MUSIQUE DE CHAMBRE

structuré, que Schubert fit suivre d’un début d’Andante dont il ne nous reste qu’une
quarantaine de mesures. Ce Quartettsatz s’écoute aujourd’hui en soi, comme un
quatuor en un seul mouvement.

FRANZ SCHUBERT (1787-1828)
Quartettsatz en ut mineur, D 703
10 mn environ

DIMITRI CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
Octuor

L’Octuor de Chostakovitch est en réalité composé de deux pages conçues
séparément : un Prélude en hommage à Bach, puis un Scherzo sarcastique comme
on en trouvera dans certaines symphonies du compositeur. Ces deux morceaux
furent composés en 1925 et 1926, alors que Chostakovitch était encore élève du
conservatoire de Léningrad (Saint-Pétersbourg).

1. Prélude

Composé en 1900, l’Octuor d’Enesco « renouvelle le coup de génie de

2. Scherzo

Mendelssohn achevant à quinze ans une œuvre de même formation et de même

12 mn environ

tonalité », écrit Harry Halbreich. Qui ajoute : « Enesco s’est montré ici immensément

GEORGES ENESCO (1881-1955)
Octuor à cordes en ut majeur, op. 7

ambitieux : cinq ans avant son aîné Schoenberg, il réalise, en un arc immense
de près de trois quarts d’heure de durée, une synthèse des quatre mouvements
classiques et d’une gigantesque forme sonate. »

Très modéré – Très fougueux – Lentement – Mouvement de valse bien rythmé
40 mn environ
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SASKIA DE VILLE présentation
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE :
SARAH NEMTANU violon
NICOLAS VASLIER violon
LAURENCE DEL VESCOVO violon
STEPHEN HENOCH violon
NICOLAS BÔNE alto
INGRID LORMAND alto
RAPHAEL PERRAUD violoncelle
OANA UNC violoncelle

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
11H, AUDITORIUM

Ch. W.
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NB : on pourra écouter l’Octuor de Mendelssohn lors du concert donné ce même
dimanche à 16h par les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France.

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,

MUSIQUE DE CHAMBRE

plusieurs fois révisée jusqu’en 1898. Elle permit au musicien d’être admis au sein

Concert donné dans le cadre des 80 ans de l’Orchestre philharmonique de Radio France.

Brahms (dont il reprend la tonalité du Premier Sextuor à cordes) et ne comporte pas

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

de l’Académie Franz Liszt de Budapest. Ce sextuor s’inscrit dans la filiation de
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

1. Allegro ma tranquillo

de la musique de chambre. Qui n’a jamais entendu le premier mouvement de cette

2. Scherzo : allegro vivace

partition inspirée, écrite par un jeune homme de seize ans, ne sait pas ce qu’est

3. Adagio quasi andante

l’élan amoureux d’un adolescent. La mélancolie du mouvement lent, la légèreté

4. Animato
30 mn environ

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

crépitante (typique de Mendelssohn) du scherzo, la joie bondissante du finale, tout
fait de cette partition une œuvre irrésistible.
Ch. W.

1. Allegro moderato ma con fuoco
2. Andante
3. Scherzo : allegro leggierissimo
4. Presto
35 mn environ
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RENAUD CAPUÇON violon
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE :
CYRIL BALETON violon
ANA MILLET violon
AURORE DOISE violon
SOPHIE GROSEIL alto
AURELIA SOUVIGNET-KOWALSKI alto
KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle
JÉRÔME PINGET violoncelle

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
16H, AUDITORIUM
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Les Trois Chansons de Charles d’Orléans ont été composées par Debussy en
1908-1909 et cachent des harmonies savoureuses sous une apparente simplicité ;

MUSIQUE CHORALE
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
Trois chansons de Charles d’Orléans

1. Dieu ! qu’il la fait bon regarder ! – 2. Quand j’ai ouy le tambourin sonner – 3. Yver, vous n’estes qu’un villain

Préludes, Livre II n 5 : Bruyères (piano seul)
Suite bergamasque, extrait (no 3) : Clair de lune (piano seul)
o

MORTEN LAURIDSEN (NÉ EN 1943)
Chansons des roses

1. En une seule fleur – 2. Contre qui, rose – 3. De ton rêve trop plein – 4. La rose complète – 5. Dirait-on

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)
Pavane – Les Djinns

FRANCIS POULENC (1899-1963)
Sept chansons

ayant choisi d’écrire lui-même ses textes et de pasticher une certaine veine archaïque
et populaire.
À propos des Sept Chansons de Poulenc, qui utilisent des poèmes
d’Apollinaire et d’Eluard, Henri Sauguet affirme que le musicien « se montre ici
l’héritier de Janequin et de Ravel », grand écart historique qui aurait pu plaire à
Debussy, celui-ci ayant également voulu renouer, à sa manière, avec l’art du

xvie

siècle.
Les deux pages de Fauré, elles, sont fort dissemblables : la Pavane est la
version pour chœur d’une célèbre page instrumentale ; quant aux Djinns, il s’agit
d’une tentative de mise en musique d’un poème de Victor Hugo qui, lui-même, joue
avec les rythmes et les mètres comme le montre le nombre croissant puis décroissant
de pieds utilisés dans son poème (Hugo qui, rappelons-le, priait les musiciens de
« ne pas déposer de musique le long de [ses] vers).
Quant aux poèmes de Morten Lauridsen, ils ont été composés plus
récemment : en 1993. Comme l’écrit Christophe Corbier, ce compositeur « est
un musicien de grande notoriété aux États-Unis. Ses œuvres sacrées et profanes,
comme celles d’Arvo Pärt, font appel à un langage tonal d’une séduction immédiate.
Admirateur de Brahms, il considère que la musique peut légitimement plaire par son

1. La Blanche Neige – 2. À peine défigurée – 3. Par une nuit nouvelle

caractère harmonieux, même si séduction ne signifie pas simplicité : une œuvre doit

4. Tous les droits – 5. Belle et ressemblante – 6. Marie – 7. Luire

pouvoir être épluchée comme un oignon, selon la comparaison de Lauridsen, afin

MAURICE RAVEL (1875-1937)
16

les Trois Chansons de Ravel furent pour leur part créées en 1917, le compositeur

Pavane pour une infante défunte (piano seul)
Trois chansons pour chœur a capella
1. Nicolette – 2. Trois beaux oiseaux du Paradis – 3. Ronde
Durée du concert : 1h environ

BARBARA VIGNUDELLI soprano / LAURE DUGUÉ alto
CHRISTOPHE PONCET ténor / PATRICK IVORRA baryton
LISE BAUDOIN piano
CHŒUR DE RADIO FRANCE
ROLAND HAYRABEDIAN direction

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
18H, STUDIO 104

qu’on puisse en découvrir les couches multiples. Il suit en cela l’exemple de son aîné
Aaron Copland. » Lauridsen a ici mis en musique cinq poèmes rédigés en français
en 1924 par le poète autrichien Rainer Maria Rilke.

17

DEBUSSY

Trois chansons de
Charles d’Orléans
1. Dieu ! qu’il la fait bon regarder
La gracieuse bonne et belle ;
Pour les grans biens que sont en elle
Chascun est prest de la loüer.
Qui se pourroit d’elle lasser ?
Tousjours sa beauté renouvelle.
Dieu ! qu’il la fait bon regarder
La gracieuse bonne et belle!
Par de ça ne de là, la mer
Ne scay dame ne damoiselle
Qui soit en tous bien parfais telle.
C’est ung songe que d’i penser :
Dieu! qu’il la fait bon regarder!
2. Quant j’ai ouy la tabourin
Sonner, pour s’en aller au may,
En mon lit n’en ay fait affray
Ne levé mon chief du coissin ;
En disant: il est trop matin
Ung peu je me rendormiray:
18

Quant j’ay ouy le tabourin
Sonner pour s’en aller au may,
Jeunes gens partent leur butin ;
De nonchaloir m’accointeray
A lui je m’abutineray
Trouvé l’ay plus prouchain voisin ;
Quant j’ay ouy le tabourin
Sonner pour s’en aller au may
En mon lit n’en ay fait affray
Ne levé mon chief du coissin.
3. Yver, vous n’estes qu’un vilain;
Esté est plaisant et gentil

En témoing de may et d’avril
Qui l’accompaignent soir et main.
Esté revet champs, bois et fleurs
De sa livrée de verdure
Et de maintes autres couleurs
Par l’ordonnance de nature.
Mais vous, Yver, trop estes plein
De nège, vent, pluye et grézil.
On vous deust banir en éxil.
Sans point flater je parle plein,
Yver, vous n’estes qu’un vilain.

LAURIDSEN

Chansons des roses
1. En une seule fleur
C’est pourtant nous qui t’avons proposé
De remplir ton calice.
Enchantée de cet artifice,
Ton abondance l’avait osé.
Tu étais assez riche, pour devenir cent fois toimême
En une seule fleur ;
C’est l’état de celui qui aime...
Mais tu n’as pas pensé ailleurs.
2. Contre qui, rose
Contre qui, rose,
Avez-vous adopté
Ces épines ?
Votre joie trop fine
Vous a-t-elle forcée
De devenir cette chose
Armée ?
Mais de qui vous protège
cette arme exagérée ?
Combien d’ennemis vous ai-je enlevés

qui ne la craignaient point.
Au contraire, d’été en automne,
vous blessez les soins
qu’on vous donne.
3. De ton rêve trop plein
De ton rêve trop plein,
fleur en dedans nombreuse,
mouillée comme une pleureuse,
tu te penches sur le matin.
Tes douces forces qui dorment
dans un désir incertain,
développent ses tendres formes
entre joues et seins.
4. La rose complète
J’ai une telle conscience de ton
être, rose complète,
que mon consentement te confond
avec mon cœur en fête.
Je te respire comme si tu étais,
rose, toute la vie,
et je me sens l’ami parfait
d’une telle amie.

5. Dirait-on
Abandon entouré d’abandon,
tendresse touchant aux tendresses...
C’est ton intérieur qui sans cesse
se caresse, dirait-on ;
se caresse en soi-même,
par son propre reflet éclairé.
Ainsi tu inventes le thème
du Narcisse exaucé.
Rainer Maria Rilke (1924)

FAURÉ

Pavane
C’est Lindor! c’est Tircis ! et c’est tous nos
vainqueurs !
Cest Myrtil! c’est Lydé ! Les reines de nos cœurs !
Comme ils sont provocants! Comme ils sont fiers
toujours !
Comme on ose règner sur nos sorts et nos jours!
Faites attention! Observez la mesure !
Ô la mortelle injure!
La cadence est moins lente! Et la chute plus sûre !
Nous rabattrons bien leur caquets!
Nous serons bientôt leurs laquais!
Qu’ils sont laids! Chers minois !
Qu’ils sont fols! Airs coquets !
Et c’est toujours de même, et c’est ainsi toujours!
On s’adore! on se hait ! On maudit ses amours !
Adieu Myrtil! Eglé ! Chloé ! démons moqueurs!
Adieu donc et bons jours aux tyrans de nos cœurs!
Et bons jours!
Robert de Montesquiou-Fezensac

FAURÉ

Les Djinns
Murs, ville
Et port,
Asile
De mort,
Mer grise
Où brise
La brise
Tout dort.
Dans la plaine
Naît un bruit.
C’est l’haleine
De la nuit.
Elle brame
Comme une âme
Qu’une flamme
Toujours suit.
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La voix plus haute
Semble un grelot.
D’un nain qui saute
C’est le galop.
Il fuit, s’élance,
Puis en cadence
Sur un pied danse
Au bout d’un flot.
La rumeur approche,
L’écho la redit.
C’est comme la cloche
D’un couvent maudit,
Comme un bruit de foule
Qui tonne et qui roule
Et tantôt s’écroule
Et tantôt grandit.
Dieu! La voix sépulcrale
Des Djinns!... - Quel bruit ils font!
Fuyons sous la spirale
De l’escalier profond!
Déjà s’éteint ma lampe,
Et l’ombre de la rampe..
Qui le long du mur rampe,
Monte jusqu’au plafond.
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C’est l’essaim des Djinns qui passe,
Et tourbillonne en sifflant.
Les ifs, que leur vol fracasse,
Craquent comme un pin brûlant.
Leur troupeau lourd et rapide,
Volant dans l’espace vide,
Semble un nuage livide
Qui porte un éclair au flanc.
Ils sont tout près! - Tenons fermée
Cette salle ou nous les narguons
Quel bruit dehors! Hideuse armée
De vampires et de dragons!
La poutre du toit descellée
Ploie ainsi qu’une herbe mouillée,
Et la vieille porte rouillée,
Tremble, à déraciner ses gonds.
Cris de l’enfer! voix qui hurle et qui pleure!

L’horrible essaim, poussé par l’aquillon,
Sans doute, o ciel! s’abat sur ma demeure.
Le mur fléchit sous le noir bataillon.
La maison crie et chancelle penchée,
Et l’on dirait que, du sol arrachée,
Ainsi qu’il chasse une feuille séchée,
Le vent la roule avec leur tourbillon!
Prophète! Si ta main me sauve
De ces impurs démons des soirs,
J’irai prosterner mon front chauve
Devant tes sacrés encensoirs!
Fais que sur ces portes fidèles
Meure leur souffle d’étincelles,
Et qu’en vain l’ongle de leurs ailes
Grince et crie à ces vitraux noirs!
Ils sont passés! - Leur cohorte
S’envole et fuit, et leurs pieds
Cessent de battre ma porte
De leurs coups multipliés.
L’air est plein d’un bruit de chaînes,
Et dans les forêts prochaines
Frissonnent tous les grands chênes,
Sous leur vol de feu pliés!
De leurs ailes lointaines
Le battement décroît.
Si confus dans les plaines,
Si faible, que l’on croit
Ouïr la sauterelle
Crier d’une voix grêle
Ou pétiller la grêle
Sur le plomb d’un vieux toit.
D’étranges syllabes
Nous viennent encor.
Ainsi, des Arabes
Quand sonne le cor,
Un chant sur la grève
Par instants s’élève,
Et l’enfant qui rêve
Fait des rêves d’or.
Les Djinns funèbres,
Fils du trépas,

Dans les ténèbres
Pressent leur pas;
Leur essaim gronde;
Ainsi, profonde,
Murmure une onde
Qu’on ne voit pas.

Ah! tombe neige
Tombe et que n’ai-je
Ma bien-aimée entre mes bras

Ce bruit vague
Qui s’endort,
C’est la vague
Sur le bord;
C’est la plainte
Presque éteinte
D’une sainte
Pour un mort.

2. À peine défigurée

On doute
La nuit...
J’écoute: Tout fuit,
Tout passe;
L’espace
Efface
Le bruit.
Victor Hugo

Guillaume Apollinaire

À peine défigurée
Adieu tristesse
Bonjour tristesse
Tu es inscrite dans les lignes du plafond
Tu es inscrite dans les yeux que j’aime
Tu n’es pas tout à fait la misère
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent
Par un sourire
Bonjour tristesse
Amour des corps aimables
Puissance de l’amour dont l’amabilité surgit
Comme un monstre sans corps
Tête désappointée
Tristesse beau visage
Paul Eluard
3. Par une nuit nouvelle

POULENC

Sept chansons
1. La Blanche Neige
Les anges les anges dans le ciel
L’un est vêtu en officier
L’un est vêtu en cuisinier
Et les autres chantent
Bel officier couleur du ciel
Le doux printemps longtemps après Noël
Te médaillera
D’un beau soleil.
Le cuisinier plume les oies

Femme avec laquelle j’ai vécu
Femme avec laquelle je vis
Femme avec laquelle je vivrai
Toujours la même.
Il te faut un manteau rouge,
Des gants rouges un masque rouge
Et des bas noirs
Des raisons des preuves
De te voir toute nue.
Nudité pure ô parure parée
Seins ô mon cœur.
Paul Eluard
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4. Tous les droits

6. Marie

Simule
L’ombre fleurie des fleurs suspendues au printemps
Le jour le plus court de l’année et la nuit
esquimau
L’agonie des visionnaires de l’automne
L’odeur des roses, la savante brûlure de l’ortie
Étends des linges transparents
Dans la clairière de tes yeux
Montre les ravages du feu, ses œuvres d’inspiré
Et le paradis de sa cendre
Le phénomène abstrait luttant avec les aiguilles de
la pendule.
Les blessures de la vérité les serments qui ne plient
pas,
Montre-toi
Tu peux sortir en robe de cristal
Ta beauté continue
Tes yeux versent des larmes, des caresses, des
sourires
Tes yeux sont sans secret.
Sans limites

Vous y dansiez petite fille
Y danserez-vous mère-grand
C’est la maclotte qui sautille
Toutes les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous Marie

Paul Eluard
5. Belle et ressemblante
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Un visage à la fin du jour
Un berceau dans les feuilles mortes du jour
Un bouquet de pluie nue
Tout soleil caché
Toute source des sources au fond de l’eau
Tout miroir des miroirs brisés.
Un visage dans les balances du silence
Un caillou parmi d’autres cailloux
Pour les frondes des dernières lueurs du jour
Un visage semblable à tous les visages oubliés,
Un berceau dans les feuilles mortes du jour
Un bouquet de pluie nue
Tout soleil caché
Paul Eluard

Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu’elle semble venir des cieux
Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine
Et mon mal est délicieux
Les brebis s’en vont dans la neige
Flocons de laine et ceux d’argent
Des soldats passent et que n’ai-je
Un cœur à moi ce cœur changeant
Changeant et puis encor que sais-je
Sais-je où s’en iront tes cheveux
Crépus comme mer qui moutonne
Sais-je où s’en iront tes cheveux
Et tes mains feuilles de l’automne
Que jonchent aussi nos aveux
Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil à ma peine
Il s’écoule et ne tarit pas
Quand donc finira la semaine
Guillaume Apollinaire
7. Luire
Terre irréprochablement cultivée,
Miel d’aube, soleil en fleurs,
Coureur tenant encore par un fil au dormeur
(Nœud par intelligences)
Et le jetant sur son épaule :
«Il n’a jamais été plus neuf,
Il n’a jamais été si lourd.»
Usure, il sera plus léger, utile.
Clair soleil d’été avec
Sa chaleur, sa douceur, sa tranquillité
Et vite, les porteurs de fleurs en l’air touchent de

la terre.
Terre irréprochablement cultivée,
Miel d’aube, soleil en fleurs,
Coureur tenant par un fil au dormeur.
Clair soleil d’été.

RAVEL

Trois chansons
1. Nicolette
Nicolette, à la vesprée,
S’allait promener au pré,
Cueillir la pâquerette,
la jonquille et le muguet,
Toute sautillante, toute guillerette,
Lorgnant ci, là de tous les côtés.
Rencontra vieux loup grognant,
Tout hérissé, l’œil brillant;
Hé là! ma Nicolette,
Viens-tu pas chez Mère Grand?
A perte d’haleine, s’enfuit Nicolette,
Laissant là cornette et socques blancs.
Rencontra page joli,
Chausses bleues et pourpoint gris,
« Hé là! ma Nicolette,
Veux-tu pas d’un doux ami ? »
Sage, s’en retourna, très lentement,
le cœur bien marri.
Rencontra seigneur chenu,
Tors, laid, puant et ventru
« Hé là! ma Nicolette,
veux tu pas tous ces écus ? »
Vite fut en ses bras, bonne Nicolette
Jamais au pré n’est plus revenue.
Maurice Ravel

2. Trois beaux oiseaux du Paradis
Trois beaux oiseaux du Paradis
Mon ami z-il est à la guerre
Trois beaux oiseaux du Paradis
Ont passé par ici.
Le premier était plus bleu que le ciel,
(Mon ami z-il est à la guerre)
Le second était couleur de neige,
Le troisième rouge vermeil.
« Beaux oiselets du Paradis,
(Mon ami z-il est à la guerre)
Beaux oiselets du Paradis,
Qu’apportez par ici ? »
« J’apporte un regard couleur d’azur
(Ton ami z-il est à la guerre) »
« Et moi, sur beau front couleur de neige,
Un baiser dois mettre, encore plus pur. »
Oiseau vermeil du Paradis,
(Mon ami z-il est à la guerre)
Oiseau vermeil du Paradis,
Que portez-vous ainsi ?
« Un joli cœur tout cramoisi »
Ton ami z-il est à la guerre
« Ha ! je sens mon cœur qui froidit...
Emportez le aussi. »
Maurice Ravel
3. Ronde
Les vieilles :
N’allez pas au bois d’Ormonde,
Jeunes filles, n’allez pas au bois :
Il y a plein de satyres,
de centaures, de malins sorciers,
Des farfadets et des incubes,
Des ogres, des lutins,
Des faunes, des follets, des lamies,
Diables, diablots, diablotins,
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Des chèvre-pieds, des gnomes,
des démons,
Des loups-garous, des elfes,
des myrmidons,
Des enchanteurs des mages,
des stryges, des sylphes,
des moines-bourrus,
des cyclopes, des djinns,
gobelins, korrigans,
nécromants, kobolds...
Ah !
N’allez pas au bois d’Ormonde,
N’allez pas au bois.
Les vieux:
N’állez pas au bois d’Ormonde,
Jeunes garçons, n’allez pas au bois :
Il y a plein de faunesses,
de bacchantes et de males fées,
garcons, n’allez pas au bois.
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Des satyresses,
des ogresses,
Et des babaiagas,
Des centauresses et des diablesses,
Goules sortant du sabbat,
Des farfadettes et des démones,
Des larves, des nymphes,
des myrmidones,
Il y a plein de démones,
D’hamadryades, dryades,
naïades,
ménades, thyades,
follettes, lémures,
gnomides, succubes,
gorgones, gobelines...
N’allez pas au bois d’Ormonde.

Plus d’ogresses,
De faunes, de follets, de lamies,
Diables, diablots, diablotins,
De satyresses, non.
De chèvre-pieds, de gnomes,
de démons,
Plus de faunesses, non!
De loups-garous, ni d’elfes,
de myrmidons
Plus d’enchanteurs ni de mages,
de stryges, de sylphes,
de moines-bourrus,
De centauresses, de naïades,
de thyades,
Ni de ménades, d’hamadryades,
dryades,
folletes, lémures, gnomides, succubes, gorgones,
gobelines,
de cyclopes, de djinns, de diabloteaux, d’éfrits,
d’aegypans,
de sylvains, gobelins, korrigans, nécromans,
kobolds...
Ah!
N’allez pas au bois d’Ormonde,
N’allez pas au bois.
Les malavisées vielles,
Les malavisés vieux
les ont effarouchés.
Ah !
Maurice Ravel

CINÉMA SONORE
11H
Le Dernier Livre de la jungle
CONCERT-FICTION

14H
Madeleine d'entre les morts

16H
Vingt mille lieues sous les mers
CONCERT-FICTION
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18H
Vent clair

Les filles / Les garçons :
N’irons plus au bois d’Ormonde,
Hélas! plus jamais n’irons au bois.
Il n’y a plus de satyres,
plus de nymphes ni de males fées.
Plus de farfadets, plus d’incubes,
Plus d’ogres, de lutins,
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CD Debussy (L’Enfant prodigue) - Ravel

MIKKO
FRANCK

offre aussi des concerts a capella ou avec choral et proposent régulièrement

de

Mahler

participe

productions

à

la

également
lyriques

au

Philharmonie,

à

plusieurs

Théâtre

des

2017 (Corée du Sud et Chine) pour une

l’Orchestre

philharmonique

de

dirigé à l’Opernhaus de Zurich, au Radio France. L’opéra sera également à
Metropolitan Opera de New York et à

l’honneur : reprise de la production des

le mythique Studio 104 de Radio France, Champs-Élysées : Madama Butterfly de

Covent Garden à Londres. À l’Opéra de Chorégies d’Orange de Madama Butterfly

il a notamment enregistré avec l’Orchestre Puccini, Samson et Dalila de Saint-Saens

Vienne, il a récemment dirigé La Bohème,

au

national de France, la musique du dernier

et Orfeo ed Euridice de Gluck.

Salome, Lohengrin, Josephs Legende,

novembre et Elektra à la Philharmonie de

film de Luc Besson, Valérian, et il s’associe

Parmi les concerts a cappella, le Chœur

Elektra, Tosca, La fanciulla del West, Die

Paris en décembre. De plus, Mikko Franck

volontiers à différents projets musicaux.

propose

tote Stadt et Tristan und Isolde.

et l’orchestre se produiront à travers

un

programme

de

musique

Théâtre

des

Champs-Élysées

en

Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur française en ouverture de saison, puis un

Depuis septembre 2015, Mikko Franck l’Europe (Allemagne, Italie et Grèce).

de Radio France sont disponibles en vidéo

concert autour d’œuvres de Mendelssohn,

est le directeur musical de l’Orchestre Parallèlement à ses activités à Radio

sur internet, et les diffusions télévisées se

un autre avec les Chichester Psalms

philharmonique de Radio France. Des France, Mikko Franck a été nommé

multiplient (le Concert de Paris, retransmis

de Bernstein. Pour la Saint-Valentin, il

œuvres de Korngold, Sibelius, Debussy,

en direct depuis le Champ-de-mars le soir

Premier chef invité de l’Orchestra e del

s’approprie des standards accompagné

Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, Coro dell’Accademia Nazionale di Santa

du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions de David Linx et son trio de jazz. Enfin,

Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux Cecilia à compter de septembre 2017 et

de téléspectateurs).

comme chaque année, il participe au

premières saisons musicales à ce poste.

pour trois saisons.

Enfin, les musiciens du Chœur s’engagent

festival Présences.

Deux enregistrements ont vu le jour : un

Très attaché à ses origines, Mikko Franck
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est également directeur artistique du

collabore avec de nombreux metteurs en

Holy Motors sorti en 2012. Il a également
joué, entre autres, sous la direction de

De 2002 à 2005, il a occupé le poste de

DENIS
LAVANT

directeur musical l’Orchestre des jeunes de

COMÉDIEN

Emmanuel

Festival de Kangasniemi en Finlande scène et chorégraphes tels que Jeanne
depuis 2002. Ce festival est consacré à la

Debost, Thierry Thieu Niang, Philippe

musique vocale et un concours national de

Carbonneaux…

chant y est organisé chaque année.

Jean-Pierre Jeunet, Claire Denis, Harmony
Korine, Arnaud des Palières, Wolfgang
Becker, Mehdi Charef, les frères Larrieu,

la Méditerranée avec lequel il collabore

Pablo

Agüero,

ROLAND
HAYRABEDIAN

encore. De 2006 à 2011, il a pris part

Formé à la comedia dell'arte par Carlo

à l’Académie vocale contemporaine du

Boso issu de l'école du Piccolo Teatro

Festival d’Aix-en-Provence. Il a effectué

et actuellement directeur de l'AIDAS,

plus de trente enregistrements, enseigne

Denis Lavant est passé par l'ENSATT et

DIRECTION

la direction au CRR de Marseille depuis

le Conservatoire national supérieur d’art

1984 (il s’agit de la première classe de

dramatique. Il a notamment travaillé

ANDRÉ
MARKOWICZ

direction de chœur ouverte en France

avec les metteurs en scène Antoine Vitez,

TRADUCTION

contemporain en 1978, puis Musicatreize dans un conservatoire) et se consacre par

Matthias Langhoff, Pierre Pradinas, Hans

en 1987. Il a dirigé le long de sa carrière des masterclasses au perfectionnement

Peter Cloos, Bernard Sobel et Dan Jemmet.

André Markowicz, né en 1960 de mère

de nombreuses formations orchestrales et des jeunes chefs de chœur et d’orchestre.

Ces dernières années, on a pu l’applaudir

russe, a passé ses premières années en

vocales (le Chœur et la Maîtrise de Radio

dans Elisabeth II de Thomas Bernhardt,

Russie. Depuis 1981, il a publié plus

France, l’Orchestre philharmonique de

mis en scène par Aurore Fattier (Théâtre

d’une centaine de volumes de traductions,

de Namur), Faire danser les alligators

d’ouvrages de prose, de poésie et de

sur la flûte de Pan mis en scène par Ivan

théâtre. Il a participé à plus d’une centaine

Morane (Festival d’Avignon et Théâtre de

de mises en scène de ses traductions, en

Marseille, l’Orchestre régional d’Avignon,

CHRISTOPHE
HOCKÉ

l’œuvre, Molière 2015 du Meilleur Seul

France, au Québec, en Belgique ou en

l’Orchestre

RÉALISATION

Roland Hayrabedian crée le Chœur

Radio France, l’Orchestre national des
Pays de la Loire, l’Orchestre national de
Lorraine, l’Orchestre philharmonique de
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Bourdieu,

Philippe Ramos, Pierre Schoeller.

en Scène), Andromaque 10-43 d’après

Suisse. Il a traduit l’intégralité des œuvres

National Choir of Ireland, le Nederlands

régional

Racine, mis en scène par Kristian Fredric

de fiction de Dostoïevski pour les éditions

Kamerkoor,…) et collaboré avec les Issu d’une formation musicale classique au

(Théâtre du Grütli), Tabac rouge de et

Babel/Actes sud (45 volumes), le théâtre

percussions

mis en scène par James Thiérrée (Théâtre

complet de Gogol, Du malheur d’avoir

de

de

Cannes,

Strasbourg,

le

Musique Conservatoire, il étudie ensuite les Lettres

vivante, Musique oblique, 2e2m, TM+,

modernes et l’Art dramatique. Metteur en

National de Nice, Théâtre de la Ville),

de l’esprit d’Alexandre Griboïédov, les

l’ensemble Itinéraire…

scène, comédien et musicien, il travaille

Les Amours vulnérables de Desdémone

pièces de Pouchkine et son roman en

en Allemagne et en France. Il réalise des

et Othello de Manuel Piolat-Soleymat

vers Eugène Onéguine (Actes Sud), Bal

reste le travail avec les compositeurs fictions à Radio France depuis 2015.

et Razerka Ben Sadia-Lavant d’après

masqué de Mikhaïl Lermontov, Cœur

d’aujourd’hui : Edith Canat de Chizy,
Zad

Avec

Musicatreize,

l’axe

central

Shakespeare, mis en scène de Razerka

ardent, La Forêt et L’orage d’Alexandre

Oscar

Strasnoy,

Ben Sadia-Lavant (Théâtre de Nîmes), Les

Ostrovski, ainsi qu’une trentaine d’autres

Philippe

Schoeller,

Fourberies de Scapin de Molière mis en

pièces jusqu’alors inédites, publiées aux

Alexandros Markeas, etc. Le nom de

scène par Marc Paquien, Cap au pire de

éditions José Corti ou aux éditions des

Roland Hayrabedian est très lié à celui

Samuel Beckett, mis en scène par Jacques

Solitaires intempestifs.

de Maurice Ohana, compositeur dont

Osinski (Théâtre des Halles à Avignon).

Il

il est le fidèle interprète et dont il a

Au

comédien

Françoise Morvan, le théâtre complet de

enregistré la presque totalité de l’œuvre

emblématique du réalisateur Leos Carax,

Tchekhov. Après voir également traduit

vocal. Attiré par la musique de scène, il

depuis Boy meets girl en 1983 jusqu’à

avec elle Le Songe d’une nuit d’été, il a

Michel

Moultaka,
Petrossian,

cinéma,

il

est

le

a

traduit,

en

collaboration

avec
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entrepris une retraduction intégrale du Virgile Monin interprète un répertoire varié

L’Orchestre national de France donne

De nombreux enregistrements sont à la

théâtre de Shakespeare (une quinzaine qui privilégie l’orgue symphonique. Il est

en moyenne 70 concerts par an à Paris,

disposition des mélomanes, notamment

de titres parus à ce jour, aux éditions des l’auteur de plusieurs transcriptions pour

à l’Auditorium de Radio France, sa un coffret de 8 CD, qui rassemble des

Solitaires Intempestifs).

son instrument, notamment des Danses

résidence principale depuis novembre

enregistrements radiophoniques inédits au

Paru chez Actes-Sud en 2011, Le Soleil

symphoniques de Rachmaninov et de

2014, et lors de tournées en France et

disque et retrace l’histoire de l’Orchestre

d’Alexandre présente les poèmes et la vie

l’ouverture Les Hébrides de Mendelssohn.

à l’étranger. Mais, le National conserve national. Récemment, dans le mythique

des poètes de la génération de Pouchkine.

En 2015, il a enregistré pour le label Fy/

aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des

Il a publié quatre livres de poèmes : Solstice l’intégrale de l’œuvre pour orgue

Champs-Élysées où il se produit chaque musique du dernier film de Luc Besson,

Figures (éd. du Seuil), Les Gens de cendre

d’Henri Mulet sur l’orgue historique Puget

année, notamment pour des productions Valérian.

et L’Emportement (Publie-net), Herem (Le

(1888) de l’église Notre-Dame la Dalbade

lyriques. Il propose par ailleurs, depuis La saison 2017-2018 se distingue par la

Dernier Télégramme).

à Toulouse. Il se produit régulièrement en

quinze ans, un projet pédagogique par recherche de l’excellence et de la diversité

Ses deux derniers livres sont parus aux

France et à l’étranger.

des concerts, mêlant exigence musicale

de sa programmation. La splendeur du

éditions Inculte : Partages (chroniques

et humour, s’adressant à la fois aux

répertoire, qui couvre trois siècles de

Facebook 2013-2014) I et II (chroniques

musiciens amateurs, aux familles et aux musique (de l’Oratorio de Noël de Jean-

2014-2015) et Ombres de Chine.

VIRGILE
MONIN
ORGUE
Né en Bretagne en 1987, Virgile Monin
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Studio 104, l’orchestre a enregistré la

ORCHESTRE
NATIONAL
DE FRANCE

scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi Sébastien Bach à la création française de

EMMANUEL KRIVINE,
DIRECTEUR MUSICAL

des chefs d’œuvre du XXe siècle, comme

sera révélée par des baguettes aussi

Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de

diverses et prestigieuses que celles de

Formation de Radio France, l’Orchestre

les écoles de la maternelle à l’université,

la dernière pièce concertante de Pascal

avec des ateliers, pour éclairer et toucher Dusapin en passant par l’hommage,
les jeunes générations.

centenaires obligent, aux œuvres majeures

Enfin, l’Orchestre national a créé bien de la Russie révolutionnaire et de Debussy)

Varèse et la plupart des grandes œuvres Riccardo Muti, Semyon Bychkov, Neeme
de Dutilleux.

Järvi ou Marek Janowski mais aussi Trevor

Tous les concerts sont diffusés sur France

Pinnock, que l’on découvrira dans sa

a effectué ses études aux conservatoires national de France est le premier orchestre

Musique et fréquemment retransmis sur première rencontre avec l’orchestre.

de Nantes (classe d’orgue de Michel symphonique permanent créé en France.

les

L’orchestre

En partageant la scène avec les musiciens

Bourcier)

Fondé en 1934, il a vu le jour par la

enregistre également pour France Culture

du National, les solistes invités témoignent

volonté de forger un outil au service du

des concerts-fictions (Dracula, Alice et

également de la force d’attraction du

(classe

et

de

Saint-Maur-des-Fossés

d’improvisation

de

Pierre

radios

internationales.

Pincemaille). Il a par ailleurs bénéficié des répertoire symphonique. Cette ambition,

merveilles, etc.) avec des comédiens, nouvel Auditorium de Radio France et

conseils de Jean Guillou et d’Henri-Franck

ajoutée à la diffusion des concerts sur

souvent

Comédie-

des formations qui s’y produisent auprès

Beaupérin, et a suivi le cursus d’écriture

les ondes radiophoniques, a fait de

Française, des bruiteurs, etc. Autant de

des plus grands artistes de notre époque.

du Conservatoire national supérieur de

sociétaires

de

la

l’Orchestre national une formation de

projets inédits qui marquent la synergie

Martha

musique et de danse de Paris. Lauréat prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé

entre l’orchestre et l’univers de la radio.

Julia Fischer, Evgueni Kissin, Truls Mörk,

Argerich,

Maxim

Vengerov,

du Concours international d’orgue de

la tradition de l’orchestre, à Emmanuel

De nombreux concerts sont également

Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents

Toulouse, il a remporté le Premier Prix des Krivine, directeur musical à partir de

disponibles en vidéo sur internet, et les

exceptionnels comme Beatrice Rana ou

Concours de Biarritz et de Luxembourg,

septembre 2017, les plus grands chefs

diffusions télévisées se multiplient (le Francesco Piemontesi augurent de soirées

de même que le Grand Prix d’orgue Jean- se sont succédé à la tête de l’orchestre,

Concert de Paris, retransmis en direct fortes en émotions dans une maison de la

Louis Florentz de l’Académie des beaux-

lequel a également invité les solistes les

depuis le Champ-de-mars le soir du 14

arts (Institut de France).

plus prestigieux.

juillet, est suivi par plusieurs millions de maison symphonique.
téléspectateurs).

radio qui s’affirme aussi plus que jamais
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de l’orchestre de Jean-François Zygel

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE RADIO
FRANCE

l’amènera à partager la scène avec des

sont nommés ambassadeurs de l’Unicef
l’année suivante.

ORGUE

Nommé « artiste en résidence » pour

s’associeront pour diffuser un concert par
mois.). L’orchestre et Myung-Whun Chung

Mikko Franck devient le directeur musical

MIKKO FRANCK,
DIRECTEUR MUSICAL

danseurs et des comédiens, des musiciens
de jazz, de la chanson ou des musiques
du monde.
la troisième année consécutive à la

de l’orchestre en septembre 2015. Après

Né et formé en Suisse au jeu de l’orgue

la sortie de l’enregistrement de L’Enfant

et du clavecin, Yves Rechsteiner enseigne François Zygel donnera ainsi plus de 120

Philharmonie

de

Luxembourg,

Jean-

et les Sortilèges, l’orchestre effectue en

depuis vingt ans l’art de l’accompagnement

novembre 2016 une tournée européenne

au clavier de la musique baroque au de la saison 2017-2018.

en compagnie d’Hilary Hahn, puis en

Conservatoire national supérieur de Lyon. Sa musique se nourrit aussi bien de sa

mai 2017 une tournée en Asie. À Orange,

Il se consacre également à la direction culture classique que de ses multiples

Mikko Franck dirige Rigoletto et un concert

artistique du festival « Toulouse les orgues » rencontres de scène, ainsi que de la

concerts en France et à l’étranger au cours

En 1937 est fondée, par la radiodiffusion avec Bryn Terfel, et Myung-Whun Chung

et à ses projets musicaux personnels.

cantillation synagogale, art ancestral que

française, la formation qui deviendra la Neuvième Symphonie de Beethoven.

Impliqué dans une réflexion sur la musique

pratiquaient en Pologne ses deux arrière-

l’Orchestre

d’orgue, il conçoit ses programmes de grands-pères hazzanims.

philharmonique

de

Radio

En

2017-2018,

l’Orchestre

philhar

France. Le Théâtre des Champs-Élysées monique célèbre le centenaire de la mort

concert avec ses propres arrangements

Jean-François

Zygel

est

par

l’accueille en 1954, sous la direction de de Debussy et de la naissance de Leonard

d’œuvres aussi bien baroques, classiques,

reconnu

France

et

à

chefs tels que Bigot, Cluytens, Dervaux,

symphoniques que rock. Amateur de

comme l’un des meilleurs spécialistes

Desormières,

Horenstein,

Bernstein ; il invite Pierre-Laurent Aimard,

Inghelbrecht, Bertrand Chamayou et Elisabeth Leonskaja

en

ailleurs
l’étranger

rencontres musicales variées, il a collaboré de l’accompagnement de films muets au

Krips, Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, pour une intégrale des concertos pour

avec des musiciens venus de divers univers

concert.

Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc., et piano de Beethoven, mais aussi Nelson

musicaux (traditionnelles, jazz).

Il est également familier du grand public

les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi,

Freire, Lars Vogt, Renaud Capuçon, Sol

pour ses interventions à la télévision (La

Villa-Lobos… La refondation de l’orchestre,

Gabetta, Håkan Hardenberger, Anna

Boîte à musique, Les Clefs de l’orchestre)

en 1976, permet à l’effectif de se partager Caterina Antonacci ; Leonardo Garcia
34

singulière de concertiste improvisateur qui

YVES
RECHTSTEINER

(en 2009, ArteLiveWeb et l’orchestre

simultanément en plusieurs formations ; Alarcon est invité à l’occasion d’un
Gilbert Amy en est le premier directeur

programme Haendel, Mikko Franck dirige

musical, Emmanuel Krivine le premier notamment Elektra.
chef invité. Marek Janowski prend en la L’Orchestre
direction musicale de l’orchestre en 1984. France

philharmonique

bénéficie

du

de

Radio

soutien

d’un

En 2000, Myung-Whun Chung est nommé

partenaire principal, Amundi, et de fidèles

directeur musical, cependant qu’en 2001

partenaires réunis au sein de la Fondation

JEANFRANÇOIS
ZYGEL

et à la radio (La Preuve par Z, France

PRÉSENTATION

album, L’Alchimiste, sort cette année chez

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
Sony.

Pierre Boulez dirige l’orchestre pour la Musique et Radio.

Après ses études au Conservatoire de Paris

première fois, en attendant Mikko Franck

(CNSMDP) où il obtient dix premiers prix,

en 2003, et Gustavo Dudamel et Valery

Jean-François Zygel remporte en 1982 le

Gergiev en 2005.

premier prix du Concours international

2006 est l’année du début du partenariat

d’improvisation au piano de la Ville

avec France Télévisions avec Les Clefs

de Lyon. C’est le début d’une carrière
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DEVENEZ MÉCÈNES…
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO
36

Voulez-vous accompagner les musiciens des formations musicales 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. Votre soutien vous permet de

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

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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« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de la radio se

116, AVENUE DU
PRÉSIDENT-KENNEDY :
NAISSANCE D’UN MYTHE

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

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-Kennedy,

de la construction d’une maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et

adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la manière d’un mot

avec soulagement. Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

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

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de Radio

maison dès 1932). Henry Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière

France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences des nouvelles normes

construction, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le

de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier

résume ainsi :

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

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale remontait à

auditorium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.

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

Pour en savoir plus :

fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de

www.maisondelaradio.fr/la-maison

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
38

(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 :

39

DES SALLES
QUI ENCHANTENT

de la musique. Les parois sont décomposées en multiples facettes dont les lignes se
prolongent à l’infini, mais ramènent toujours l’attention au centre, là où se concentrent le
regard et l’écoute. Plusieurs essences de bois (hêtre, merisier, bouleau) sont combinées
dans la composition des modénatures des différents plans, à la façon d’une grande
marqueterie en bas-relief, structurée par le rythme des lignes horizontales ».
Ce dessein fut partagé, dès le départ, avec les artisans de Nagata Acoustics, chargés
de l’acoustique, qui précisent de leur côté : « Le design acoustique s’est concentré sur la

DES SALLES QUI ENCHANTENT

création d’un véritable sentiment d’intimité dans la salle, à la fois acoustique et visuelle,
et partagée par tous. Pour ce faire, notre approche ne passe pas seulement par le son,

Les plus belles œuvres, les plus grands orchestres, les solistes les plus inspirés ne

mais avant tout par la musique. Des murs convexes ou inclinés proches des auditeurs,

seraient rien s’il n’y avait pas de salle de concert pour leur permettre de s’exprimer

au plafond qui culmine à plus de 19 mètres, en passant par le large réflecteur (ou

dans les meilleures conditions. À quoi bon en effet des chefs d’œuvre si on ne les entend

canopy) suspendu à 14 mètres au-dessus de la scène, la morphologie de la salle a été

pas, à quoi bon des interprètes d’exception s’ils se produisent dans une acoustique

étudiée en détail dans le but de créer une distribution optimale des réflexions sonores

défaillante ?

vers le public et les musiciens et un volume adapté ».

À Radio France, les salles sont au service du concert mais aussi de l’enregistrement ;

L’orgue de Gerhard Grenzing est venu très naturellement s’installer dans cette salle

c’est dire que leurs formes, leurs proportions, leurs volumes, les matériaux dans lesquels

unique au monde.

elles sont construites n’ont pas été laissés au hasard. Tout est pensé pour la musique, de
sorte que l’auditeur soit comblé.
LE STUDIO 104 ET LES AUTRES STUDIOS
L’AUDITORIUM

Outre cet auditorium, d’une qualité hors du commun, Radio France met à disposition
des interprètes et du public une série de studio dont le Studio 104, d’une capacité de

40

La dernière-née des salles de Radio France n’est autre que l’Auditorium, inauguré en

900 places, qui a été entièrement restauré à la faveur des travaux de grande ampleur

septembre 2014. Conçu en « arène » ou en « vignoble », c’est-à-dire avec le public

qui sont toujours en cours au sein de la Maison de Radio France.

tout autour de la scène, ce lieu d’une capacité de 1 400 places est un bijou. Il répond

Dans cette Maison « ennemie de bruits, amie des sons », Henry Bernard avait imaginé

à cette exigence exprimée un jour par Berlioz : « Le son, pour agir musicalement sur

une constellation de studios, c’est-à-dire d’espaces adaptés aux multiples besoins

l’organisation humaine, ne doit pas partir d’un point trop éloigné de l’auditeur. On

de production de la radio. Leur taille, leur destination peuvent varier, mais non pas

est toujours prêt à répondre, lorsqu’on parle de la sonorité d’une salle d’opéra ou de

leur forme : tous épousent un trapèze qui répond le plus naturellement à l’exigence

concert : Tout s’y entend fort bien » ; oui mais quand la musique est jouée dans des

acoustique. Certains, comme le Studio 105 et le Studio 106, accueillent le public,

endroits trop vastes pour elle, « on entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer soi-même

notamment à l’occasion de concerts de jazz ou de musique de chambre. Ces deux

avec les instruments et les voix, et par eux, pour percevoir de véritables sensations

studios sont eux aussi appelés, à terme, à connaître une restauration totale.

musicales ».
La musique a besoin de proximité pour se faire entendre et faire vibrer avec elle
l’auditeur. Précisément, « pour renforcer l’intimité de la salle, expliquent les architectes
de l’Auditorium de Radio France, nous avons réparti le public en plusieurs groupes
d’auditeurs ; les balcons sont fragmentés en différents petits ensembles de corbeilles
distinctes, ce qui permet d’éviter un effet de grande assemblée, tout en donnant le
sentiment d’appartenance à une même communauté d’écoute et de partage du plaisir
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE

Tous les jeudis
et vendredis à 20h

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE

avec Benjamin François

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
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PROCHAINS
CONCERTS
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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