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L’intérêt pour le folklore joua un rôle déterminant chez bon nombre de

À quatorze ans, Georges Enesco était venu parfaire son éducation musicale

compositeurs d’Europe centrale au tournant des XIXe et XXe siècles. Non pas

à Paris. Il y avait composé ses premières œuvres importantes : Poème roumain,

le répertoire édulcoré joué dans les cafés par des orchestres tziganes, mais la

Rhapsodies roumaines, en particulier. Encouragé par Camille Saint-Saëns, il lui

musique paysanne authentique avec ses tournures mélodiques, ses spécificités

dédia en 1903 sa Suite n°1 « dans un sentiment d’élémentaire reconnaissance ».

harmoniques, ses genres, son expressivité. Autant de ressources avec lesquelles,

Première des trois Suites laissées par Enesco, empreinte elle aussi de musique

chacun de manière très personnelle, Zoltán Kodály, Béla Bartók, Leoš Janáček

populaire roumaine, la Suite en ut majeur est célèbre pour son Prélude : monodique,

et Georges Enesco inventent un langage neuf qui emprunte d’autres voies que le

à l’unisson des cordes seules, puis accompagnées d’un roulement de timbales dans

dodécaphonisme. En Hongrie Béla Vikár (1850-1945) utilise pour la première fois

la seconde moitié du mouvement. Il se développe en un phrasé fluide, avec des

des cylindres phonographiques et prend sur le terrain des photographies qui jouent

tournures modales et effets de parlando-rubato repris du folklore. Suit un Menuet

un rôle décisif dans la vocation de Zoltán Kodály pour le folklore. Kodály partage

lent, aux accents de doina, chant populaire roumain empreint de nostalgie.

cette passion avec Béla Bartók qui entreprend avec lui, puis seul, de longues
Laetitia Le Gay

collectes dans les villages de Transylvanie. Sans aller sur le terrain, Georges Enesco
et Leos Janacek sont eux aussi en quête d’un « folklore réinventé » : la Roumanie
natale du premier et la Moravie du second seront leurs sources d’inspiration.
CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

1903 : Naissance des pianistes Arrau

- Alain Cophignon, Georges Enesco,

et Horowitz. Quatuor à cordes de

Fayard, 2006.

Ravel. Enesco : Rhapsodies roumaines.
Apollinaire : La Chanson du mal aimé.
Colette : Claudine s’en va. Mann : Tonio

GEORGES ENESCO 1881-1955

Suite n 1 (premier et deuxième mouvements)
o

Terminée en 1903, créée à Paris le 11 décembre 1909 sous la direction de Gabriel Pierné. Nomenclature :
2 flûtes, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; timbales ; les cordes.

Kröger. Accident de voiture de Puccini.
Naissance de Raymond Queneau et
Marguerite Yourcenar. Mort de Gauguin.
1909 : Schoenberg : Erwartung. Richard
Strauss : Elektra. Première Saison des
Ballets russes à Paris. Maeterlinck : L’Oiseau

4

bleu. Manifeste du futurisme. Monet : Les

Si toutes les musiques populaires : slovaque, hongroise, ukrainienne, même

Nymphéas. Blériot traverse la Manche en

turque et algérienne, intéressèrent Béla Bartók, le folklore roumain de Transylvanie

aéroplane. L’Américain Robert Peary atteint

le passionna. En témoignent ses Danses populaires roumaines, Deux Danses

le pôle Nord le premier, sur un traîneau tiré

roumaines, Neuf Chants populaires roumains... Parallèlement à ses activités de

par des chiens, guidé par un Inuit.

compositeur, pianiste soliste, professeur, Béla Bartók travailla sa vie durant à un
ouvrage monumental sur la musique populaire roumaine auquel il mit le point final
en exil, quelques semaines avant sa mort. Le Roumain Georges Enesco se nourrit des
mêmes sources folkloriques. Elles irriguent en particulier sa fameuse Sonate « dans
le caractère populaire roumain » n°3, pour violon et piano. Violoniste virtuose,
exact contemporain de Bartók, Enesco donna plusieurs concerts de musique de
chambre avec lui.
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BÉLA BARTÓK 1881-1945

Concerto pour piano et orchestre no 2
Commencé en octobre 1930, terminé le 9 octobre 1931, créé le 23 janvier 1933 à Francfort sous
la direction de Hans Rosbaud avec le compositeur en soliste. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo,
2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ;
timbales ; les cordes.

plaquées sur la clavier). Le Finale se termine dans une fougue véloce.
« J’ai écrit mon premier concert pour piano et orchestre en 1926, confia
Béla Bartók. Cette œuvre ayant réussi malgré mon intention un peu – on pourra dire
trop – difficile, autant pour l’orchestre que pour les auditeurs, j’ai voulu donner – en
écrivant quelques années plus tard mon 2. Concert – un morceau contrastant avec
le premier : une œuvre qui soit moins hérissée de difficultés pour l’orchestre et dont
les matériaux thématiques soient plus avenants. C’est cette intention qui explique le
caractère plutôt populaire et léger de la plupart des thèmes de ce dernier concert :
une légèreté qui rappelle quelquefois même le caractère d’une de mes œuvres de

Le 15 mars 1924, Igor Stravinsky joue à Budapest son Concerto pour piano

jeunesse, la Suite pour orchestre op. 3 (de 1905). »

et instruments à vent. Le concert est décisif pour Béla Bartók qui entend soudain

Bartók assura lui-même la création de son Concerto n° 2 lors d’un concert

la musique du Russe d’une oreille nouvelle : « Les œuvres récentes de Stravinsky,

qui fut son dernier en Allemagne. Il refusa d’en assurer la création à Budapest en

qu’il appelle néo-classiques et qui ressemblent en effet à la musique de Bach, me

signe de protestation politique. C’est celui de ses trois concertos qu’il joua le plus,

semblaient sèches à première lecture, mais après son premier concert à Budapest,

le troisième devant rester inachevé à sa mort, aux États-Unis, en 1945.
L. L. G.

j’y trouve beaucoup plus.» Ébranlé par ce concert, après trois ans de quasi-silence,
Bartók se remet à composer abondamment pour le piano : Sonate pour piano,
extraordinaire suite En plein air, et encore, Concerto pour piano et orchestre n°1
marqué par l’influence de Stravinsky.
Quatre ans plus tard, lorsque Bartók se met à un nouveau concerto pour
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piano, l’influence de Stravinsky est toujours sensible : vigueur, énergie rythmique,

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

projection du son, rôle de premier plan des vents, et même un écho direct de

1930 : Enesco achève son opéra Œdipe.

– Claire Delamarche, Béla Bartók, Fayard,

L’Oiseau de feu dans le premier mouvement. Comme beaucoup d’autres partitions

Symphonie n° 3 et opéra Le Nez de

2012.

de cette période, le Concerto pour piano n°2, composé entre le Quatrième et le

Chostakovitch. Sauf-conduit de Pasternak.

– Jean-François Boukobza, Bartók ou le

Cinquième quatuor, est construit en arche : trois mouvements (rapide, lent, rapide),

Vol de nuit de Saint-Exupéry. Tandis que

folklore imaginaire, Cité de la musique,

dont le troisième est une variation du premier. Au centre du concerto, l’Adagio répète

j’agonise de Faulkner. Naissance de Niki

2005.

la structure de l’ensemble en miroir (lent, rapide, lent) : sa troisième partie étant

de Saint-Phalle.

– Pierre Citron, Bartók, Seuil, coll.

une variation de sa première. Symétrie dans la symétrie donc, que ce mouvement

1931 : Concerto pour la main gauche de

« Solfèges », réed.1994.

lent central.

Ravel. Concerto pour violon de Stravinsky.

Le caractère percussif domine, conjugué à des combinaisons de timbres

Naissance d’Alfred Brendel et David

merveilleusement diverses : piano avec orchestre sans cordes dans le premier

Oïstrakh. Mort de Vindy d’Indy. Varèse :

mouvement (on pense au Concerto pour piano et instruments à vent de Stravinsky, à

Ionisation. Giono : Le Grand Troupeau.

ses Symphonies d’instruments à vent ) ; piano, timbale et cordes avec sourdine dans

Saint-Exupéry : Vol de nuit. Supervielle :

le deuxième mouvement. Le travail de Bartók sur les textures sonores, éclatantes ou

L’Enfant de la haute mer. Matisse :

mystérieuses, sensuelles ou sifflantes, atteindront leur plus extrême raffinement dans

La Danse.

la Musique pour cordes, célesta et percussion de 1936.
La partie de piano est sans répit : le soliste ne se repose que pendant
une vingtaine de mesures dans le premier mouvement, d’une étonnante densité
thématique et d’une allure soutenue. Le Presto central de l’Adagio, centre du
Concerto, n’est pas moins tendu pour le soliste : toccata, traits, clusters (mains
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LEOŠ JANÁČEK 1854-1928

La Petite Renarde Rusée, suite
Composition de l’opéra en 1922-1923 d’après le roman de Rudolf Tesnohlidek Bystrouska. Révision en
1924. Création à Brno (République tchèque), le 6 novembre 1924 sous la direction de Frantisek Neuman,
dans une mise en scène d’Ota Zitek. Suite mise au point par le chef d’orchestre tchèque Vaclav Talich (18831961) en 1937 revue par Vaclav Smetacek. Nomenclature : 4 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1
cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes,
3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, célesta ; 1 harpe ; les cordes.

legato, d’une langoureuse nostalgie, se heurte contre un motif staccato dérangeant,
qui se termine par trois notes rapides plusieurs fois répétées et de plus en plus
agressives : ces deux motifs émotionnellement contradictoires, exposés en même
temps, entremêlés, superposés, l’un s’opposant à l’autre, occupent, dans cette
simultanéité inquiétante, les quarante et une premières mesure et nous plongent
dès le début, dans le climat émotionnel de cette idylle déchirante qu’est la Renarde
rusée. »
L. L. G.

Janáček s’amusa beaucoup, au printemps 1920, à la vue d’un feuilleton
publié par le quotidien Lidové noviny : des dessins pleins de drôlerie de Stanislav
Lolek, légendés par le chroniqueur Rudolf Tesnohlidek, racontant les aventures d’une
renarde. Un an plus tard, la parution d’un roman tiré de la bande dessinée décide
Janáček à en faire un opéra.
Il en écrivit lui-même le livret : une renarde malicieuse, capturée dans la
forêt, dévore le poulailler du garde-chasse qui l’a attrapée, et s’échappe. Retour
dans la forêt. Là, elle aime. Se marie et enfante. Est tuée finalement par le marchand

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

de volailles qui braconne. Autre tableau, autre printemps et fin de l’opéra : dans

1921 : Stravinsky : Symphonies

– Guy Erisman, Janacek ou la passion de

la forêt tiède et vibrante, le garde-chasse aperçoit, comme à l’acte I, une jeune

d’instruments à vent. Hindemith : Quatuor

la vérité, Fayard, 2004.

renarde. D’une renarde à l’autre, l’instituteur aura chanté son amour à un tournesol,

n° 2. Création des opéras Katja Kabanova

– Milan Kundera, « Le plus nostalgique des

puis pleuré sa bien-aimée perdue. On aura joué aux cartes et bavardé à l’auberge.

de Janáček et L’Amour des trois oranges

opéras », dans Une rencontre, Gallimard,

de Prokofiev. Gide : Si le grain ne meurt.

coll. « Folio », 2009. Texte publié pour

chien, renards…, Janáček modifie la structure du récit de Tesnohlidek. Il confronte

Pirandello : Six personnages en quête

la première fois dans Le Monde de la

la durée humaine et celle, infiniment plus courte, de la vie animale : « Ce qui relie

d’auteur. Einstein Prix Nobel de physique.

musique, n°188, mai 1995.

le monde animal à celui des hommes est un même thème, écrit Milan Kundera,

1923 : Stravinsky : Noces. Falla : Le

le temps qui s’en va, la vieillesse vers laquelle tous les chemins conduisent. (…).

Retable de maître Pierre. Les Mariés de la

Dans le miroir du temps rapide de la renarde, le vieux garde-chasse perçoit la

Tour Eiffel. Proust : La Prisonnière. Radiguet :

mélancolique fugacité de sa propre vie. »

Le Diable au corps, Mauriac : Genitrix.

Mêlant villageois et bêtes, grenouilles, sauterelles, moustiques, poules, coqs,
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Composé par Janá ček au soir de sa vie, empreint de la mélancolie

Romain : Knock. Hahn : Ciboulette. Crise

de la vieillesse, La Petite Renarde rusée (Lysa Bystrouska) est en même temps,

financière en Allemagne. Occupation de la

paradoxalement, l’opéra le plus ensoleillé du compositeur. Chère à Janáček comme

Ruhr. Coup d’État militaire en Espagne.

elle l’était à Bartók, collectionneur d’insectes, la forêt vibre à chaque printemps

1924 : Création de la Rhapsodie in Blue de

retrouvé de sons et de couleurs. Le cycle des saisons, et celui des générations,

Gershwin, du Quatuor n°1 et de La Petite

semblent éternel. Et quelle verdeur dans l’orchestre : harmonie, timbres, tempos,

Renarde rusée de Janáček, d’Intermezzo

trame serrée de motifs brefs. « Chez Janá ček, écrit encore Kundera, (…) les

de Richard Strauss. Mort de Fauré et de

sentiments passent, alternent, s’affrontent et souvent, malgré leur incompatibilité,

Puccini. Breton : Manifeste du surréalisme.

résonnent simultanément ; d’où résulte une inimitable tension de toute la musique

Mann : La Montagne magique. Mort de

(…) ; en témoignent les toutes premières mesures de la Renarde rusée : un motif

Lénine.
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ZOLTAN KODÁLY 1882-1967

Danses de Galánta

Composées en 1933. Créées le 23 octobre 1933 à l’occasion du 80e anniversaire de la Société
philharmonique de Budapest. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ;
4 cors, 2 trompettes ; percussion, timbales ; les cordes.

CETTE ANNÉE-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

1933 : Mort de Duparc, naissance de

- il n’existe aucune biographie en français

Penderecki et de Gorecki. Malraux, La

de Kodály, mais des éléments dans Claire

Condition humaine. Colette, La Chatte.

Delamarche, Béla Bartók, Fayard, 2012, à

Giraudoux, Intermezzo. Federico Garcia

travers l’amitié entre les deux compositeurs.

Lorca, Les Noces de sang. Prise du pouvoir

- https://www.musicologie.org/

par Hitler. L’Allemagne se retire de la SDN.

Biographies/kodalyzoltan

La région de Galánta fut, en 1905, le premier lieu que choisit Kodály pour
ses collectes de sources populaires, une petite localité aujourd’hui en Slovaquie,
située sur la ligne Vienne-Budapest où le père de Kodály avait été employé des
chemins de fer. Un orchestre tzigane avait gravé dans sa mémoire de l’enfant sa
première expérience orchestrale.
« Son art comme le mien possède des racines doubles, écrivit Bartók en
1921 à propos de Kodály ; il a jailli du sol paysan hongrois et de la musique
française moderne (Debussy). Mais bien que notre art ait puisé sa source dans ce
sol commun, nos œuvres ont été entièrement différentes dès le premier jour. Il est
possible que la musique de Kodály soit moins agressive, il est possible que sa forme
soit plus proche de certaines traditions, il est également possible qu’elle exprime
calme et méditation plutôt que des “orgies débridées”. Mais c’est précisément cette
différence essentielle qui, trouvant à s’exprimer dans sa musique en une manière de
penser complètement nouvelle et originale, rend son message si précieux. »
Les Danses de Galánta reprennent des éléments du verbunkos hongrois,
familier des orchestre tsiganes : rythmes pointés, enchainement d’une partie lente
(lassu) et d’une autre, rapide et virtuose (friss), sauts d’intervalles, etc. Les mesures
initiales sont confiées aux violoncelles – l’un des instruments de prédilection de
10

Kodály (magnifique Sonate pour violoncelle seul en 1915) – rejoints par tout
l’orchestre. Le cor, puis le hautbois et la flûte, redonnent en écho le motif pointé
et méditatif des violoncelles. Au fil de la partition, épisodes lents et vifs alternent.
Le caractère des moments lents est ici pastoral (dialogue des cordes et des vents),
là léger (pizzicati des cordes), là encore langoureux et nostalgique (longs solos
de clarinette). L’alacrité n’est jamais loin et, lorsqu’elle surgit, c’est dans un
éblouissement de rythmes et de couleurs qui a le mot le mot de la fin.
L. L. G.
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EVGENY
KISSIN

En 2017, et après 25 ans d’absence,

Directeur

Evgeny Kissin signe un nouveau contrat

la Fondation Gulbenkian de Lisbonne

exclusif

historique

pendant dix ans, il en est actuellement

double-

le chef d’orchestre honoraire. Au cours

PIANO

disque Beethoven, composé de pièces

de son mandat, il a mené cet orchestre

enregistrées

dix

en tournée en Allemagne, en Espagne et

dernières années, est sorti le 25 août

dans différents festivals, avec des solistes

dernier.

comme Lang Lang ou encore Evgeny

Né en 1971, Evgeny Kissin commence

son

éditeur

Grammophon.
en

2017-2018,

direct

Son
lors

Evgeny

des

de

l’Orchestre

de

a

Kissin. Après avoir assuré la direction

l’Orchestre

musicale de l’Orchestre et de l’Opéra

à jouer ses premières notes et improvise

En

sur le vieux piano familial dès l’âge de

joué

deux ans. À six ans, il entre à l’école de

philharmonique de Monte-Carlo.

national

musique Gnessine de Moscou et étudie

Evgeny Kissin reviendra au Théâtre des

Roussillon jusqu’en 2012, il est directeur

avec Anna Pavlovna Kantor, qui sera son

Champs-Elysées au cours de la saison

musical de l’Orchestre philharmonique de

unique professeur. Enfant prodige, il fait

à deux reprises : récital piano le 14

Marseille. Lawrence Foster, né de parents

ses débuts à dix ans dans le Concerto

novembre (Beethoven, Rachmaninov) et

roumains, est devenu un spécialiste de

K 466 de Mozart, donne son premier

en musique de chambre avec le Quatuor

la musique de Georges Enesco et a été

récital à onze ans et ne s’arrête plus. En

Emerson le 17 janvier (Mozart, Fauré,

directeur artistique du Festival Georg

1997, il est le premier musicien de l’histoire

Dvorak).

Enescu de 1998 à 2001. Parmi ses

notamment

avec

Kissin

de

Montpellier

Languedoc

des BBC Proms de Londres à être invité

nombreux enregistrements, il a notamment

à donner un récital au Royal Albert Hall.

gravé l’intégrale de l’œuvre de ce dernier

Il est également le premier instrumentiste,

(opéra Œdipe et musique symphonique).

est composée d’œuvres de Chopin,

LAWRENCE
FOSTER

Scriabine, Brahms, Medtner, Stravinsky,

DIRECTION

en 2002, à se produire en solo aux
Chorégies d’Orange. Sa discographie
imposante, en solo ou avec orchestre,
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chez

Deutsche

musical

Rachmaninov,
Beethoven,

Schumann,

Prokofiev

Mozart,

On lui doit aussi une orchestration de
l’Octuor à cordes du compositeur roumain,
qu’il

a

enregistrée

avec

l’Orchestre

philharmonique de Monte-Carlo.
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(enregistrements

parus chez RCA Red Seal, BMG/RCA,

Né à Los Angeles en 1941, Lawrence

Deutsche Grammophon, EMI Classics

Foster dirige le ballet de San Francisco

et Sony). Christopher Nuppen lui a, par

dès l’âge de dix-huit ans, puis l’Orchestre

ailleurs, consacré chez RCA Red Seal un

philharmonique

documentaire, The Gift for Music.

l’Orchestre symphonique de Houston,

Également compositeur, Evgeny Kissin a

l’Orchestre philharmonique de Monte-

écrit un Quatuor à cordes, qui a été créé

Carlo. Il a également été directeur

en 2016 par le Quatuor Kopelman et

musical de l’Orchestre symphonique de

interprété en juillet 2017, par le Quatuor

Barcelone, des Orchestres symphoniques

Modigliani, aux Rencontres musicales

de Jérusalem et de Houston, et de

d’Évian.

l’Orchestre de chambre de Lausanne.

de

Los

Angeles,

Lawrence Foster
© Marc Ginot
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Formation de Radio France, l’Orchestre

Musique et fréquemment retransmis sur

découvrira dans sa première rencontre

national de France est le premier orchestre

les

avec l’orchestre.

symphonique permanent créé en France.

enregistre également pour France Culture

En partageant la scène avec les musiciens

Fondé en 1934, il a vu le jour par la

des concerts-fictions (Dracula, Alice et

du National, les solistes invités témoignent

volonté de forger un outil au service du

merveilles, etc.) avec des comédiens, également de la force d’attraction du

répertoire symphonique. Cette ambition,

souvent

Comédie-

nouvel Auditorium de Radio France et

ajoutée à la diffusion des concerts sur

Française, des bruiteurs, etc. Autant de

des formations qui s’y produisent auprès

les ondes radiophoniques, a fait de

projets inédits qui marquent la synergie

des plus grands artistes de notre époque.

l’Orchestre national une formation de

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

Martha

prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé

De nombreux concerts sont également

Julia Fischer, Evgeny Kissin, Truls Mørk,

la tradition de l’orchestre, à Emmanuel

disponibles en vidéo sur internet, et les

Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents

Krivine, directeur musical à partir de

diffusions télévisées se multiplient (le exceptionnels comme Beatrice Rana ou

septembre 2017, les plus grands chefs

Concert de Paris, retransmis en direct Francesco Piemontesi augurent de soirées

se sont succédé à la tête de l’orchestre,

depuis le Champ-de-Mars le soir du 14

fortes en émotions dans une maison de la

lequel a également invité les solistes les

juillet, est suivi par plusieurs millions de

radio qui s’affirme aussi plus que jamais

plus prestigieux.

téléspectateurs).

maison symphonique.

L’Orchestre national de France donne

De nombreux enregistrements sont à la

en moyenne 70 concerts par an à Paris,

disposition des mélomanes, notamment

à l’Auditorium de Radio France, sa

un coffret de 8 CD, qui rassemble

résidence principale depuis novembre

des

2014, et lors de tournées en France et

inédits au disque et retrace l’histoire de

à l’étranger. Mais, le National conserve

l’Orchestre national. Récemment, dans

aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des

le mythique Studio 104, l’orchestre a

Champs-Élysées où il se produit chaque

enregistré la musique du dernier film de

année, notamment pour des productions

Luc Besson, Valérian.

lyriques. Il propose par ailleurs, depuis

La

quinze ans, un projet pédagogique par

par la recherche de l’excellence et de

des concerts, mêlant exigence musicale

la diversité de sa programmation. La

et humour, s’adressant à la fois aux

splendeur du répertoire, qui couvre trois

musiciens amateurs, aux familles et aux

siècles de musique (de l’Oratorio de Noël

scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi

de Jean-Sébastien Bach à la création

les écoles de la maternelle à l’université,

française de la dernière pièce concertante

avec des ateliers, pour éclairer et toucher

de

les jeunes générations.

l’hommage, centenaires obligent, aux

Enfin, l’Orchestre national a créé bien des

œuvres majeures de la Russie révolutionnaire

chefs d’œuvre du

siècle siècle, comme

et de Debussy) sera révélée par des

Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de

baguettes aussi diverses et prestigieuses

Varèse et la plupart des grandes œuvres

que celles de Riccardo Muti, Semyon

de Dutilleux.

Bychkov, Neeme Järvi ou Marek Janowski

Tous les concerts sont diffusés sur France

mais aussi Trevor Pinnock, que l’on

e
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internationales.
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ORCHESTRE
NATIONAL
DE FRANCE
EMMANUEL
KRIVINE
DIRECTEUR
MUSICAL
ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL

ALTOS

CLARINETTE BASSE

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

Renaud Guy-Rousseau

VIOLONCELLES

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier
solo
PREMIERS VIOLONS

DEVENEZ MÉCÈNES…
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO
16

Voulez-vous accompagner l’Orchestre national de france aux États-Unis ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ?

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Amateurs de musique classique, vous participez aux

Associez votre nom à des formations musicales

concerts et rencontrez les artistes dans des conditions

d’excellence, organisez des événements prestigieux

exceptionnelles. 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

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke
SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef
d’attaque
Laurent Manaud-Pallas,
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

Jean-Luc Bourré, premier
solo
Raphaël Perraud, premier
solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur
CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska,
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe
FLÛTES

BASSONS

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Philippe Hanon, premier
solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE ET
BUDGÉTAIRE

CONTREBASSON

Michel Douvrain
CORS

RESPONSABLE DE LA
PROMOTION

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier
solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa
TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure
TUBA

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Camille Grabowski
RESPONSABLE DES
PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher
MUSICIEN ATTACHÉ AU
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes
CHARGÉE DE MÉDIATION
CULTURELLE

Vanessa Gomez

TIMBALES

Véronique Pleintel

Didier Benetti, premier solo
François Desforges
PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

CHEFS ASSISTANTS

Patrick Messina, premier solo

RÉGISSEURS

ASSISTANTE AUPRÈS DU
DIRECTEUR MUSICAL

Franz Michel

CLARINETTES

Valérie Robert

Bernard Neuranter

Hubert de Villèle

Laurent Decker

Nathalie Mahé

TROMPETTES

PICCOLO

COR ANGLAIS

RÉGISSEUR PRINCIPAL

RÉGISSEUR PRINCIPAL
ADJOINTE ET RESPONSABLE
DES TOURNÉES

HARPES

Nora Cismondi, premier
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

Solène Grégoire

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

Philippe Pierlot, premier
solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

HAUTBOIS

Isabelle Derex

Émilie Gastaud, premier
solo
Isabelle Perrin
CLAVIERS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D'ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal
DIRECTEUR ADJOINT À LA
PRODUCTION MUSICALE ET
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada
RESPONSABLE DES
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François
ADMINISTRATION DU PARC
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet
RESPONSABLE DU PARC
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE
ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BAR ANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN -MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
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RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGR AMME
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GR ABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE- MAVOUNGOU
CHARGÉ DE COMMUNICATION PHILIPPE LOUMIET
DESSINS FR ANÇOIS OLISL AEGER
PHOTOGRAPHIES : SASHA GUSOV (P. 1) / CH. ABR AMOWITZ (P. 20)

IMPRESSION REPROGR APHIE R ADIO FR ANCE
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PROCHAINS
CONCERTS
VEN 29/09 12H30
STUDIO 104
WOLFGANG AMADEUS MOZART

Quintette pour piano et vents K 452

ANTONIN DVORÁK
Quatuor "Américain" (arrangement David Walter
pour quintettte à cordes)
SASKIA DE VILLE présentation
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL
DE FRANCE :
JESSICA BESSAC clarinette
FRÉDÉRIC DURAND basson
ADRIANA FERREIRA flûte
VINCENT LÉONARD cor
MATHILDE LEBERT hautbois
LORENZO SOULES piano

DIM 01/10 16H
AUDITORIUM
OLIVIER MESSIAEN

La Nativité du Seigneur, extraits : « Les Enfants de
Dieu » et « Dieu parmi nous »
IGOR STRAVINSKY

Symphonie de psaumes
GABRIEL FAURÉ

Requiem

HILA FAHIMA soprano
JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE
VINCENT WARNIER orgue

baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

