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du National

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE

SASKIA DE VILLE PRÉSENTATION

VE 29 SEPTEMBRE 12h30



WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur, K 452

1. Largo – Allegro moderato

2. Larghetto

3. Rondo : allegretto

(25 minutes environ)

— Entracte —

ANTONÍN DVOˇRÁK
Quatuor no 12 en fa majeur « Américain », op. 96
(arrangement de David Walter pour quintette à vent)

1. Allegro ma non troppo

2. Lento

3. Molto vivace

4. Vivace ma non troppo

(25 minutes environ)

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE : 
ADRIANA FERREIRA flûte 

MATHILDE LEBERT hautbois 
JESSICA BESSAC clarinette 
FRÉDÉRIC DURAND basson 

JEAN-MICHEL TAVERNIER cor 
LORENZO SOULÈS piano

SASKIA DE VILLE présentation

Concert sera diffusé le 30 novembre à 20h sur France Musique.
Également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

 VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 12H30
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Quintette K 452
Achevé avant le 21 mars 1784. Créé le 1er avril 1784 au Burgtheater de Vienne. Nomenclature : piano, 
hautbois, clarinette, cor, basson.

«  La National Gallery de Londres venait de s’enrichir d’une Madonna de 
Raphaël. Devant celle-ci, Dvorák s’était tenu longtemps en silence. Puis il dit : “Vous 
voyez, ça, c’est du Mozart. C’est admirablement composé. Le paysage derrière le 
trône, vous ne savez pas pourquoi il est là, mais c’est comme ça et c’est beau” », 
raconte Otakar Sourek.

Cette impression d’arbitraire, fausse évidemment, est une intéressante porte 
d’entrée pour aborder ce programme. «  Il y a souvent de l’arbitraire, non dans 
la beauté en elle-même, mais dans le jugement qu’on porte de la beauté », disait 
Augustin Théry en 1832. Le Quintette en mi bémol majeur pour piano et vents  
K 452 (1784) intervient justement dans une période où Mozart est favorablement 
perçu, par un public toujours plus large, hors des cours. 

Il n’est certes plus le jeune prodige qui a émerveillé les cours d’Europe.  
Il a laissé derrière lui les disputes et les rancœurs de la vie de valet-musicien, et le 
pénible souvenir de son retour à Paris en 1778 qui l’a vu se battre pour obtenir 
les faveurs d’un public indifférent qui l’avait oublié. Il est maintenant à Vienne  :  
il profite de sa condition d’artiste indépendant. Il peut expérimenter.

Les premiers concertos pour clavier de Mozart ne donnent pas à écouter ce 
magique entrelacement des cordes et des vents qui fera la particularité des derniers 
concertos viennois. Mozart avait d’ailleurs suggéré aux éditeurs viennois de ses 
concertos de 1782-1784 de mentionner que les vents n’étaient qu’optionnels, 
puisqu’ils ne font qu’ajouter un peu de couleur et au mieux remplissent l’harmonie. 

Soudain, quelques jours avant l’élaboration du Quintette K 452, le Concerto 
n° 16 en ré majeur K451, composé simultanément au Quintette, donne une 
importance inouïe aux instruments à vents. Mozart tient à nous faire entendre que 
si les cordes pouvaient se passer des vents, l’inverse est également valable, sous 
l’arbitrage objectif et éloquent du piano. 

S’agit-il encore ici de musique de chambre ?

Christophe Dilys

ANTONÍN DVOˇRÁK 1841-1904
Quatuor no 12 « Américain »
Quatuor à cordes composé du 8 au 23 juin 1893. Créé le 4 janvier 1894 à Boston par le Quatuor Kneisel. 
Arrangé par le hautboïste David Walter pour quintette à vent. Nomenclature de la version de David Walter : 
flûte, hautbois, clarinette, cor, basson

Si Mozart fut le plus pragois des musiciens salzbourgeois, Dvořák fut le plus 
américains des compositeurs tchèques. Mais l’auteur de la Symphonie du Nouveau 
Monde, directeur du Conservatoire de New York de 1892 à 1895, nous a laissé 
aussi un Quatuor américain composé dans une communauté tchèque de paysans 
nostalgiques. Il nous est présenté dans un arrangement pour quintette à cordes signé 
de David Walter, qui répond ici à nos questions.

Quelle méthode utiliser pour effectuer une pareille transcription ?
Il ne s’agit pas que de transposer les voix du quatuor à cordes à celles du 

quintette à vents. Quand on passe d’un quatuor à cordes à un quintette à vents, il 
faut tout réécrire. L’équilibre est entièrement différent chez les vents : les timbres sont 
complètement hétérogènes.

S’agit-il maintenant d’un quintette de David Walter ?
Il n’y aura pas de nouvelles notes  : je reste très proche du texte original. 

Chaque instrument à vent ayant ses particularités et ses faiblesses, il faut essayer 
d’étager les instruments de manière à ce que le rendu général corresponde à 
l’ensemble de l’écriture du compositeur. Il faut savoir associer un timbre, et donc 
une couleur et une puissance sonores, à tous les thèmes, pour ensuite arranger les 
parties secondaires.

Il doit y voir quelque chose de passionnant dans le fait de créer 
une nouvelle littérature !

Nous sommes bien obligés de créer, lorsqu’il s’agit d’aborder le XIXe siècle 
par le biais de l’instrument à vent qui est le grand oublié de la musique de chambre 
du XIXe siècle. Pour pouvoir toucher le répertoire romantique, il faut prendre la 
musique là où elle est, au piano ou aux cordes, et l’arranger pour les vents. Le but 
de l’arrangement est de respecter l’ergonomie des instruments pour que le résultat ne 
paraisse pas artificiel, c’est-à-dire rendre l’écriture idiomatique pour l’instrument qui 
reçoit la partition. Ce quatuor, et la musique de Dvořák en général, est certainement 
plus propice à ce type de travail que bien d’autres quatuors à cordes du début du 
XIXe siècle.

Propos recueillis par Ch. D.
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SASKIA  
DE VILLE 
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en 
musicologie, en histoire de l’art et gestion 
culturelle de l’Université libre de Bruxelles. 
Elle intègre la radio Musiq’3 (RTBF, 
Radio-Télévision belge francophone) en 
2008 comme productrice de la Matinale. 
De plus, elle assure ponctuellement la 
présentation d’émissions de télévision. 
En 2014, elle quitte la RTBF pour suivre 
une formation en journalisme de télévision 
à l’École supérieure de journalisme de 
Lille. En 2015, elle travaille comme 
journaliste indépendante pour la RTBF et 
Arte. Elle est responsable de la rubrique 
musique classique de Le Vif/L’Express, 
modératrice de rencontres à l’Opéra royal 
de La Monnaie ainsi que dramaturge au 
Festival international d’art lyrique d’Aix-
en-Provence. En 2016, elle rejoint Radio 
France comme productrice de la Matinale 
de France Musique.

Adriana Fereira fait ses études à l’École 
Artave (2002-2008) dans la classe de 
Joaquina Mota. Lauréate de la Fondation 
Calouste Gulbenkian de Lisbonne, elle 
intègre la classe de Sophie Cherrier, 
Vincent Lucas et Pierre Dumail au 
CNSMD de Paris (2008-2015), où elle 
obtient le diplôme de 3e cycle supérieur, 
sous la direction de Hae-Sun Kang 
(création et répertoire contemporain). 
Elle se perfectionne également auprès de 
Benoît Fromanger à la Hochschüle Hanns 
Eisler de Berlin et obtient une licence 
de musicologie de l’Université Paris-
Sorbonne. 

MATHILDE 
LEBERT
HAUTBOIS

Née en 1986, Mathilde Lebert commence 
l’étude du violoncelle puis du hautbois au 
Conservatoire de Nantes. Elle poursuit son 
cursus au CNR de Paris avec Jean-Claude 
Jaboulay avant d’intégrer la classe de 
Jean-Louis Capezzali et Jérôme Guichard 
au CNSM de Lyon. Passionnée de musique 
de chambre, Mathilde fait partie du 
Quintette à vent « K », formation qui s’est 
distinguée lors de concours internationaux 
(Deuxième Prix au Concours international 
de musique de chambre de Lyon en 
2008). Se destinant à une carrière de 
musicienne d’orchestre, Mathilde Lebert 

ADRIANA  
FERREIRA 
FLÛTE

En 2010, alors qu’elle n’a que dix-neuf ans, 
Adriana Fereira remporte le Premier Prix, le 
Prix de l’orchestre et le Prix du jeune public 
du Concours international Carl Nielsen au 
Danemark. Deux ans plus tard, elle devient 
co-soliste à l’Orchestre national de France.
Elle remporte aussi le Premier Prix ainsi que 
le Prix Darmstadt, pour son interprétation 
de la Sequenza de Berio, au Concours 
international Severino Gazzelloni en 
Italie, puis, en 2014, le 2e prix ex-aequo 
(le Premier Prix n’ayant pas été décerné) 
au Concours international de Genève, où 
elle obtient aussi le Prix Spécial «Coup 
de Cœur Breguet». L’année suivante, elle 
devient première flûte solo à l’Orchestre 
philharmonique de Rotterdam.
Invitée dans de nombreux festivals, elle 
se produit en soliste avec l’Orchestre 
Gulbenkian, l’Orchestre d’Odense, les 
orchestres de chambre de Genève et 
du Kremlin (Moscou). Elle travaille avec 
plusieurs compositeurs et crée notamment le 
Concerto pour flûte et orchestre de Joaquim 
Santos. 
En duo avec la pianiste Isolda Crespi, 
elle propose en 2011 le disque « Danse 
des Sylphes » (Numerica). En 2016, elle 
publie un disque-portrait accompagné 
par l’Orchestre de chambre de Genève 
(Claves).
Née à Cabeceiras-de-Basto au Portugal, 

a eu l’occasion de participer à des 
académies d’orchestres de jeunes telles 
que le National Youth Orchestra des 
Pays Bas ou le Festival de musique du 
Schleswig-Holstein en Allemagne. Par 
la suite, elle enrichit son expérience au 
sein de formations telles que l’Orchestre 
national de Lyon, l’Orchestre national du 
Capitole de Toulouse, la Camerata Bern, 
l’European Camerata, l’Opernhaus de 
Zurich. En 2010, elle intègre l’Orchestre 
des Pays de Savoie au poste de hautbois 
solo. Moins d’un an plus tard, elle est 
reçue co-soliste à l’Orchestre national de 
France.
En 2015, elle est nommée hautbois solo 
de l’Orchestre de chambre de Paris 
mais décide de reprendre sa place à 
l’Orchestre national de France. 
Mathilde Lebert a obtenu le Premier Prix 
au Concours international «Muri Oboe» 
(Suisse) en 2016. Depuis lors, elle se 
produit avec piano, mais également en 
soliste avec orchestre, en France et à 
l’étranger (Orchestre des Pays de Savoie, 
Stuttgarter Philharmoniker, Stuttgarter 
Kammerorchester, Orchestre symphonique 
d’État d’Izmir...). Elle a par ailleurs 
participé au festival « Rising Stars ! » en 
2016, durant lequel elle a pu interpréter 
le Concerto de Mozart avec la Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.
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JESSICA 
BESSAC
CLARINETTE

Née en 1982, Jessica Bessac étudie la 
clarinette à Chambéry où elle obtient son 
Diplôme d’études musicales. En 2000, 
première nommée au CNSM de Lyon, elle 
intègre la classe de Jacques Di Donato et 
Robert Bianciotto. C’est là qu’elle choisit la 
clarinette en mi bémol comme spécialité. 
Dès cette période, elle a la chance d’enrichir 
son expérience de musicienne d’orchestre à 
l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre de 
l’Opéra national de Lyon, l’Orchestre de 
Bretagne, l’Orchestre de Paris...
En 2005, elle occupe la place de petite 
clarinette solo de l’Orchestre national d’Île-
de-France, puis en 2006 le même poste à 
l’Orchestre national de France.
Elle pratique la musique de chambre avec 
ses collègues de l’Orchestre national, et 
s’engage dans les actions pédagogiques 
de cette formation.
Depuis 2014, elle est également clarinette 
solo à l’Alma Chamber Orchestra, sous la 
direction de Lionel Bringuier. Elle collabore 
régulièrement avec l’Orchestre de l’Opéra 
national de Paris.
Depuis 2011, Jessica Bessac enseigne 
aux Conservatoires des 17e et 18e 

arrondissement de Paris. Elle devient artiste 
Selmer Paris en 2016, et choisit de jouer 
les modèles Privilège (si bémol, la) et Récital 
(mi bémol). 

FRÉDÉRIC 
DURAND
BASSON

Frédéric Durand étudie à Angers le 
saxophone puis le basson. Parallèlement 
à la musique, il poursuit des études de 
sciences physiques jusqu’à l’obtention 
d’une maîtrise et d’un diplôme d’études 
approfondies (1994). Il obtient un Premier 
Prix de basson au CRR de Paris en 1995.
Il effectue son service national en tant que 
scientifique à l’École nationale supérieure 
des mines de Paris pendant ses études au 
CNSMD de Paris où il obtient en 1999 
le Premier Prix de basson ainsi que le 
diplôme de formation supérieure. 
Frédéric Durand est lauréat du Concours 
international de basson de Toulon (1999). 
Il intègre la même année l’Orchestre 
Lamoureux, l’Orchestre symphonique 
de Tours puis l’Orchestre de la Garde 
républicaine avant d’être admis à 
l’Orchestre national de France en 2009 
comme co-soliste.

JEAN-MICHEL 
TAVERNIER
COR

Après des études au CNSMD de Paris, où 
il obtient un Premier Prix dans la classe de 
Georges Barboteu, Jean Michel Tavernier 
a été soliste des Concerts Lamoureux et 
de l’Orchestre de Bordeaux Aquitaine 
sous la direction de Roberto Benzi. Il est 
nommé en 1991 cor solo de  l’Orchestre 
de la Garde républicaine, placé sous la 
baguette de Roger Boutry puis de François 
Boulanger. 
Il se produit régulièrement avec l’Orchestre 
national de France ou lcelui de ’Opéra 
de Paris. Membre du quintette de cuivres 
Magnifica de 1994 à 2012, il y pratique 
la musique de chambre et crée en 2014 
le Trio Sonans avec la soprano japonaise 
Shigeko Hata.
La passion qu’il éprouve pour son 
instrument l’a amené à explorer d’autres 
domaines que la musique dite classique. 
Ainsi, il a pu accompagner sur scène, 
en studio ou encore sur un plateau de 
télévision, des chanteurs tels que Johnny 
Hallyday, Claude Nougaro, Florent 
Pagny, ou encore, dans le domaine du 
jazz, Diana Krall ou Ray Charles.

LORENZO 
SOULÈS
PIANO 

Né à Lyon dans une famille de musiciens, 
Lorenzo Soulès s’initie au piano dès l’âge 
de trois ans. Il entre à neuf ans au CNR 
de Paris, dans la classe d’Olivier Gardon, 
et poursuit sa formation à la Hochschule 
für Musik und Tanz de Cologne auprès 
de Pierre-Laurent Aimard et Tamara 
Stefanovich. Parallèlement il se rend 
régulièrement à Barcelone pour travailler 
la partition d’Iberia d’Albeniz avec Alicia 
de Larrocha.
En 2012, il a alors vingt ans, Lorenzo 
Soulès participe au Concours de Genève 
et rafle tous les prix : Premier Prix, Prix 
du public, Prix du jeune public, Prix Air 
France KLM et Prix Coup de cœur Breguet, 
ce qui lui offre la possibilité d’enregistrer 
son premier disque (Nascor Nov 2012), 
qu’il consacre à Mozart, Beethoven, 
Brahms et Scriabine. 
La saison 2016-2017 l’a conduit en Italie 
dans le cadre des festivals Piano City 
Milano et Verso Traiettorie, ainsi qu’au 
Gasteig de Munich, au Klavier-Festival 
Ruhr et au Festival Messiaen pour la 
deuxième année consécutive.
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical à partir de 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux.
L’Orchestre national de France donne 
en moyenne 70 concerts par an à Paris, 
à l’Auditorium de Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 
les écoles de la maternelle à l’université, 
avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 

Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 
siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) sera révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 

Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 
En partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgueny Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier 
solo

PREMIERS VIOLONS

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

ALTOS

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

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier 
solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier 
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier 
solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

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

TROMPETTES

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

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier 
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier 
solo
Isabelle Perrin

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

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

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

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

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

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

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Voulez-vous accompagner les formations musicales Radio france aux États-Unis ? 
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ? 
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ? 
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116, AVENUE DU  
PRÉSIDENT-KENNEDY :  
NAISSANCE D’UN MYTHE

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

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

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

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

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

Pour en savoir plus :
www.maisondelaradio.fr/la-maison 
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UNE JOURNÉE AVEC BARBARA HANNIGAN

SUR FRANCE MUSIQUE
LUNDI 2 OCTOBRE 

 7 webradios sur francemusique.fr+
91.7

Journée coordonnée par Lionel Esparza

« Nouvel album »

FMHanniganProgSalleA5.indd   1 08/08/2017   16:41
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA

RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI

DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE

RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 

CHARGÉ DE COMMUNICATION PHILIPPE LOUMIET

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ (4E COUVERTURE) 

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Séance unique  
en direct  
au cinéma 
partout en France 

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Studio 104 de Radio France

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

Les bienfaits
de la bienveillance

débats, échanges et séances 
de méditation

Lundi 16 octobre 20 h
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SAM 30/09 20H  
AUDITORIUM

Récital de piano

FRANZ LISZT
Bénédiction de Dieu dans la Solitude (extrait des 
Harmonies poétiques et religieuses)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonate no 14 op. 27 no 2 « Clair de lune »  
JOHANNES BRAHMS
Sonate no 3 en fa mineur op. 5

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano

SAM 30/09 20H30  
STUDIO 104

Concert de jazz

MATTHIEU DONARIER TRIO
Papier Jungle
CARATINI JAZZ ENSEMBLE
20e anniversaire
ARNAUD MERLIN présentation

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


	_GoBack

