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EDVARD GRIEG
Concerto pour piano et orchestre en la mineur opus 16

1. Allegro molto moderato

2. Adagio

3. Allegro moderato molto e marcato

(30 minutes environ)

LARS VOGT piano

– Entracte –

ANTON BRUCKNER
Symphonie no 9 en ré mineur 

1. Feierlich (solennel), Misterioso

2. Scherzo. Bewegt, lebhaft (agité, animé) – Trio. Schnell

3. Adagio. Langsam, feierlich (lent, solennel)

(60 minutes environ)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO-FRANCE
Hélène Collerette violon solo 

JUKKA-PEKKA SARASTE direction
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Quoi de commun entre Grieg et Bruckner ?
Nés à une vingtaine d’années de distance, le Norvégien et l’Autrichien ont 

certes tous deux une dette vis-à-vis de l’école allemande, mais leur tempérament et 
leur style respectifs les placent aux antipodes l’un de l’autre : Grieg se situe plutôt 
dans la lignée de Mendelssohn et de Schumann, Bruckner dans celle de Beethoven 
et de Wagner. 

Les deux œuvres programmées ce soir accentuent le contraste, puisqu’au 
concerto juvénile à la saveur populaire de Grieg, répond l’ultime symphonie 
au parfum mystique de son aîné Bruckner. Certes, l’une et l’autre sont en trois 
mouvements, mais ce point commun n’est qu’accidentel : alors que Grieg se 
conforme à la tradition du genre concerto, Bruckner est mort avant d’avoir pu 
terminer le quatrième mouvement de sa symphonie.

Ouvert avec l’assurance de la jeunesse, le concert se refermera donc sur un 
immense Adagio qui nous ouvre les portes d’un monde inconnu.

Gilles Saint-Arroman

EDVARD GRIEG 1843-1907
Concerto pour piano et orchestre
Composé pendant l’été 1868 à Søllerød (Danemark) et orchestré pendant l’hiver 1868-1869 à Christiania 
(ancien nom d’Oslo). Créé le 3 avril 1869 à Copenhague par le pianiste Edmund Neupert sous la 
direction de Holger Simon Paulli. Dédié à Edmund Neupert. Édité par E. W. Fritzsch à Leipzig en 1872.  
Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; 
timbales ; les cordes.

Le début du Concerto de Grieg est l’un des plus célèbres du répertoire. Sa 
brève cadence de piano lancée par un roulement de timbales donne le ton : liberté, 
spontanéité. Beaucoup de concertos romantiques commencent de manière aussi 
spectaculaire, mais peu de manière aussi « sauvage » – une quasi-sauvagerie qui peut 
être attribuée à la jeunesse d’un compositeur de tout juste vingt-cinq ans, fraîchement 
marié et heureux père d’une petite fille. Si on a souvent relevé la proximité de ce 
Concerto avec celui de Schumann, également en la mineur, il faut reconnaître que le 
Norvégien apporte une fraîcheur nordique très neuve dans le paysage concertant de 
la seconde moitié du XIXe siècle, avec ses rythmes francs et dansants et ses mélodies 
à la couleur populaire. 

Grieg se montre incontestablement plus à l’aise dans le dialogue du piano et 
de l’orchestre que dans la symphonie. Détail piquant, son unique tentative dans ce 
domaine (une Symphonie en do mineur), au sortir de ses études au Conservatoire de 
Leipzig, était contemporaine des premiers essais d’un des plus grands symphonistes 
du siècle – Bruckner – dont la Symphonie no0 en ré mineur fut ébauchée elle 
aussi dans les années 1863-1864. Plus précoce que son aîné, Grieg se montre 
moins attiré par l’orchestre – même s’il lui destine d’inoubliables pages, comme 
sa musique de scène pour Peer Gynt d’Ibsen – que par la musique de chambre, et 
surtout par le piano dont il fait son moyen d’expression privilégié et pour lequel il 
écrit d’innombrables pièces qui font de lui l’héritier septentrional de Mendelssohn 
et de Schumann.

Son Concerto convoque un autre grand modèle : celui du génial et généreux 
Franz Liszt, que le jeune Norvégien rencontre à Rome en 1870 et qui déchiffre 
son œuvre avec enthousiasme sous ses yeux subjugués. L’écriture pianistique, 
particulièrement dans la cadence finale du premier mouvement, n’est pas sans 
rappeler les traits virtuoses dont regorgent les œuvres du maître hongrois – Grieg 
était lui-même un remarquable pianiste. Ce qui domine pourtant dans cette œuvre, 
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c’est l’inspiration de la nature et des traditions populaires norvégiennes. Tout jeune, 
le musicien s’est engagé dans ce sens en fondant avec des camarades danois le 
groupe Euterpe, destiné à lutter contre l’influence germanique dans la musique 
scandinave. Dans les premier et troisième mouvements, Grieg s’inspire justement du 
halling, danse folklorique norvégienne dans laquelle le danseur, accompagné d’un 
violon hardanger, doit décrocher d’un coup de pied un chapeau tenu en hauteur 
au bout d’une perche. À n’en pas douter, ils sont nés sous un ciel nordique, ce 
fougueux premier mouvement, cet Adagio nocturne où le piano s’épanche sur un 
tapis de cordes, et ce bondissant et festif finale interrompu par un épisode plein de 
passion romantique. 

G. S.- A.

ANTON BRUCKNER 1824-1896
Symphonie no 9 
Composée de 1887 à 1894 (trois premiers mouvements). Créée dans une version remaniée par Ferdinand 
Löwe à Vienne le 11 février 1903. Créée dans sa version originale à Munich le 2 avril 1932 sous la direction 
de Siegmund von Hausegger. Dédiée à Dieu (« Dem lieben Gott »). Version originale éditée en 1932 par 
Alfred Orel et en 1951 par Leopold Nowak. Nomenclature : 3 flûtes, 3 hautbois, 3 clarinettes, 3 bassons ; 8 
cors (dont 4 Wagnertuben dans l’Adagio), 3 trompettes, 3 trombones, tuba contrebasse ; timbales ; les cordes.

En entreprenant en 1887 sa Neuvième Symphonie, sitôt après avoir terminé 
la Huitième, Bruckner est conscient d’atteindre un chiffre fatidique que Beethoven 
lui-même n’a pas dépassé. En choisissant la tonalité de ré mineur – celle même de la 
Neuvième Symphonie de son aîné –, il n’hésite pourtant pas à s’inscrire dans cette 
filiation. Traditionnellement associée à l’idée de mort, ré mineur était déjà la tonalité 
de sa Symphonie no0 et de sa Troisième Symphonie, dite « Wagner-Symphonie ».

Pourquoi Bruckner tarda-t-il tant à terminer sa dernière symphonie, au point 
de la laisser inachevée ? À cause d’une redoutable habitude – presque une manie – 
de ce perpétuel insatisfait qui toute sa vie ne put s’empêcher de réviser ses œuvres. 
Le chef d’orchestre Hermann Levi ayant refusé sa Huitième Symphonie, il s’empresse 
d’en donner une nouvelle version, et s’emploie dans le même temps à reprendre 
deux de ses messes et ses Première et Troisième Symphonies ! La Neuvième n’est 
remise sur le métier qu’en 1891 et son troisième mouvement (Adagio) terminé en 
1894 seulement. Sans doute Bruckner sait-il qu’il écrit là son testament, ce qui le 
pousse à y semer des réminiscences de plusieurs de ses œuvres antérieures. C’est 
alors que le compositeur tombe malade. Ralenti dans son travail, il est surpris par 
la mort, à Vienne, au matin du 11 octobre 1896, en pleine conception du finale. Il 
n’aura jamais entendu sa Neuvième Symphonie, sinon peut-être du haut du Paradis 
céleste auquel aspirait cet organiste et fervent catholique.

Pour Philippe Herreweghe, Bruckner « chante avec une force aux limites du 
soutenable la tristesse de l’homme moderne face à sa solitude dans un monde que 
Dieu s’apprête à quitter, et sa soif d’une rédemption désormais impossible ». Ces 
propos s’appliquent parfaitement à son ultime symphonie. Plus encore que celle 
de Wagner, qu’il admirait passionnément, sa musique a besoin de temps pour 
s’épanouir. L’auditeur peut pénétrer sans crainte dans cette gigantesque cathédrale, 
où l’attire dès le seuil le frémissement des cordes sur lequel vient se poser le thème 
originel, impérieux, joué par les huit cors, qui réapparaît au centre du mouvement. 

CES ANNÉES-LÀ :

1868 : L’écrivain norvégien Henrik Ibsen quitte 

Rome pour Dresde. Le 31 mai : naissance de 

Juliette, fille unique du compositeur français 

Jules Massenet. Le 11 août : mort de Halfdan 

Kjerulf, compositeur norvégien (né en 1815).

1869 : le 18 février, au Gewandhaus de 

Leipzig, première audition intégrale d’Un requiem 

allemand de Johannes Brahms sous la direction 

de Carl Reinecke.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

– Isabelle Werck, Edvard Grieg, Bleu 

nuit éd., coll. « Horizons », 2014. 

Abondamment illustré, cet ouvrage fait 

pénétrer dans l’intimité du plus célèbre des 

compositeurs norvégiens.
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Il n’y a plus désormais qu’à suivre le chemin tracé par la plume du compositeur 
entre les solides piliers que figurent ces motifs mélodiques nobles et expressifs, qui 
se déploient tour à tour jusqu’à atteindre parfois des sommets de puissance sonore, 
et s’évanouissent dans des silences à peine troublés par des roulements de timbales. 
Après le mystérieux premier mouvement vient l’inquiétant Scherzo, danse presque 
démoniaque, qui déchaîne les forces obscures en deux parties distinctes (scherzo 
et trio) dont la première est reprise pour finir. Enfin l’Adagio plonge l’auditeur 
dans des vertiges métaphysiques. Des contrepoints expressifs des cordes et des 
vents alternent avec de puissantes fanfares de trompettes et avec un lent choral des 
cuivres en forme d’« Adieu à la vie ». Ce dernier mouvement symphonique achevé 
résonne comme un appel à Dieu et à l’au-delà.

On peut rêver à ce qu’aurait été le quatrième mouvement si Bruckner l’avait 
terminé. Mais le compositeur, pressentant peut-être qu’il n’en viendrait pas à bout, 
avait imaginé une solution de remplacement : faire jouer son Te Deum en lieu et 
place du finale, ce qui aurait été un point commun de plus avec la Neuvième de 
Beethoven.

G. S- A.

CES ANNÉES-LÀ :

1886 : Premier Championnat du monde 

d’échecs : l’Autrichien Wilhelm Steinitz 

est sacré champion du monde (l’Allemand 

Emanuel Lasker lui succède à ce titre en 

1894 jusqu’en 1921)

1887 : en décembre, Gustav Mahler 

commence la composition de sa Première 

Symphonie, plus tard surnommée « Titan »

1896 : premières images filmées d’un pape 

(Léon XIII), par Vittorio Calcina, représentant 

des frères Lumière en Italie.

POUR ALLER PLUS LOIN :

– Philippe Herreweghe (dir.), Anton Bruckner, 

Actes Sud, 2008. Une initiation idéale à 

l’homme Bruckner et à ses symphonies, avec 

un chapitre central consacré au « compositeur 

au miroir de son œuvre ».
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LARS VOGT 
PIANO

Né en 1970 à Düren, Lars Vogt étudie 
le piano auprès de Ruth Weiss à Aix-la-
Chapelle et de Karl-Heinz Kümmerling à 
Hanovre. Il remporte en 1990 le Deuxième 
Prix du Concours international de Leeds. 
En 1998, il fonde son propre festival de 
musique de chambre à Heimbach près de 
Cologne, où les concerts se déroulent dans 
une centrale hydro-électrique de style Art 
nouveau. En 2015, il est nommé directeur 
musical du Royal Northern Sinfonia, en 
Angleterre.
Il mène une double carrière de pianiste 
et de chef d’orchestre. La musique 
de chambre rythme également son 
calendrier. Cette saison, il continue sa 
route avec des partenaires de longue date 
tels que Christian Tetzlaff pour une série 
de concerts aux États-Unis, et Tanja Tetzlaff 
pour une tournée en trio en Europe. Le 
ténor Ian Bostridge le rejoint également à 
l’occasion du Chant du cygne de Schubert 
(concerts à Gateshead, Hambourg, 
Londres, Luxembourg, Vienne ainsi qu’aux 
Schubertiades de Hohenems).
Sa discographie témoigne de son 
éclectisme : concertos de Schumann, 
Grieg, Beethoven enregistrés avec 
l’Orchestre symphonique de Birmingham 
sous la direction de Simon Rattle ; œuvres 
pour piano seul de Mozart, Haydn, 
Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann, 
Tchaïkovski ou Moussorgski ; intégrale 

des Sonates pour piano et violon de 
Brahms, et pièces de Franck, Ravel et 
Saint-Saëns avec Sarah Chang. Pour 
Cavi-Music, il a enregistré des œuvres 
de Schubert, Schumann, Brahms. Ses 
derniers enregistrements sont consacrés 
aux Variations Goldberg de Bach et à 
Schubert.
Lars Vogt a joué le Vingtième Concerto 
pour piano de Mozart en compagnie de 
l'Orchestre national de France sous la 
direction de Robin Ticciati, le 19 janvier 
dernier.

JUKKA-PEKKA 
SARASTE
DIRECTION

Né à Heinola (Finlande), Jukka Pekka 
Saraste commence sa carrière en tant 
que violoniste avant de se former à la 
direction d’orchestre auprès de Jorma 
Panula à l’Académie Sibelius d’Helsinki. 
Passionné par la musique d’aujourd’hui, il 
dirige volontiers celle de ses compatriotes  
Esa-Pekka Salonen et Kaija Saariaho, 
mais aussi Dutilleux, Lindberg, etc., et 
cofonde en 1983 l’orchestre de chambre 
Avanti ! Il devient simultanément, en 
1987, premier chef du Scottish Chamber 
Orchestra et directeur musical de 
l’Orchestre symphonique de la Radio 
finlandaise, dont il est depuis lors chef 
lauréat. De 1994 à 2001, il est directeur 

musical de l’Orchestre symphonique 
de Toronto, puis premier chef invité du 
BBC Symphony Orchestra de 2002 
à 2005 avant d’occuper, de 2006 à 
2013, le poste de directeur musical de 
l’Orchestre philharmonique d’Oslo, dont 
il est désormais chef lauréat. Conseiller 
artistique de l’Orchestre symphonique et 
du Festival Sibelius de Lahti de 2008 à 
2011, il est depuis 2010 directeur musical 
de l’Orchestre symphonique de la WDR à 
Cologne.
Il est par ailleurs fondateur de l’Orchestre 
de chambre de Finlande et de l’Orchestre 
du Festival de Tammisaari.
Au sein de sa discographie, on note 
les Symphonies n° 5, 6 et 8 de Mahler, 
L’Oiseau de feu de Stravinsky, Pelléas et 
Mélisande de Schoenberg, la Huitième 
Symphonie de Bruckner, etc. 
Jukla-Pekka Saraste a été invité par le 
Chœur et l’Orchestre philharmonique de 
Radio France, en octobre 2016, à diriger 
Roméo et Juliette de Berlioz.

Jukka-Pekka Saraste © Felix Broede
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Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif.
Cet esprit «  Philhar  » trouve en Mikko 
Franck, son directeur musical depuis 2015, 
un porte-drapeau à la hauteur des valeurs 
et des ambitions de l’orchestre, décidé à 
faire de chaque concert une formidable 
expérience humaine et musicale. Son contrat 
a été prolongé jusqu’en 2022, apportant 
la garantie d’un compagnonnage au long 
cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy, 
Marek Janowski et Myung-Whun Chung.
80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France d’être 
dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, 
Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, 
Boulez, Saraste, Eötvös, Ashkenazy, 
Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, 
Salonen, Dudamel…
Après des résidences au Théâtre des 
Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel, 
l’Orchestre philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

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

VIOLONS

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

Véronique Tercieux- 
Engelhard
Anne Villette

ALTOS

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

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

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

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo
 

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

CLARINETTES

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

BASSONS

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

CORS

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

TROMPETTES

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

TROMBONES

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

TUBA

Victor Letter

 

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

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

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE 
PRODUCTION / RÉGIE 
PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION / 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION 

Laurence Paillot   
Laura Jachymiak (par 
intérim)       

Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 
dans des salles telles que la Philharmonie de 
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy chez Sony et des nombreuses 
captations pour France Télévisions (Victoires 
de la musique classique 2017) ou Arte 
Concert. Parmi les sorties récentes  : 
L’Enfant et les Sortilèges de Ravel et L’Enfant 
Prodigue de Debussy (Erato) et les Concertos 
de Michel Legrand (Sony). L’ensemble des 
concerts de l’Orchestre philharmonique sont 
diffusés sur France Musique.
Conscient du rôle social et culturel de 
l’orchestre, le Philhar réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des ateliers, 
des formes nouvelles de concerts, des 
interventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zygel, 
il poursuit ses Clefs de l’orchestre à la 
découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens 
du Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne).
L’Orchestre philharmonique de Radio 
France est ambassadeur de l’Unicef 
depuis 10 ans.
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VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
Amateurs de musique classique, vous participez aux 
concerts et rencontrez les artistes dans des conditions 
exceptionnelles. Votre soutien vous permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % 
du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou 
de 75 % sur l’ISF.

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

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

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

ILS NOUS SOUTIENNENT 

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

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

© Alex Profit / SNCF

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le 
transport des musiciens des formations musicales 
de Radio France à l’occasion de 16 concerts 
donnés en région. Cet engagement emblématique 
des valeurs partagées par Radio France et SNCF vise 
à faciliter l'accès à la culture partout et pour tous.

L’Orchestre national de France, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le 
Chœur de Radio France porteront toute cette saison 
l’excellence de la musique symphonique et chorale 
partout en France : 
La MC2 : Grenoble avec Barbara Hannigan ; la Cité 
de la musique et de la danse de Soissons, avec Håkan 
Hardenberger ; la Maison de la culture d’Amiens, 
avec Krzysztof Urba´nski, Daniel Lozakovich ; la 
Comète à Châlons-en-Champagne, le Grand Théâtre 
de Provence, l’Auditorium de Dijon, l’Auditorium de 
Lyon avec Emmanuel Krivine ; le Théâtre de Caen 
avec les Dialogues des carmélites de Poulenc avec 
Patricia Petibon, Sophie Koch, Véronique Gens, 
Sabine Devieilhe, Anne-Sofie von Otter, Stanislas de 
Barbeyrac, etc. ; la Philharmonie du Luxembourg avec 
Sofi Jeannin ; les Chorégies d’Orange ; le Festival 
d’Avignon ; le Festival de Radio France Occitanie 
Montpellier.

Ce partenariat a été signé le jeudi 28 septembre 
2017, pour les trois prochaines saisons musicales, 
par Mathieu Gallet, Président-directeur général de 
Radio France, Michel Orier, Directeur de la musique 
et de la création culturelle à Radio France, et Mathias 
Vicherat, Directeur général adjoint du Groupe SNCF.
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         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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29SEPTEMBRE 

MOZART, DVORÁK 

13OCTOBRE 

SCHUBERT

17NOVEMBRE 

BRAHMS, STRAUSS

15 DÉCEMBRE 
JOLIVET, HAENDEL, 
DEBUSSY

12 JANVIER

GERSHWIN, BENETTI, FITKIN,  
DE MEY, NANCARROW

16 FÉVRIER

POULENC, MOZART

18 MAI

DEBUSSY

15 JUIN

BEETHOVEN

MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
RADIO FRANCE 116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

ˇ

SAISON 2017-2018

MIDI TRENTE DU NATIONAL
8 RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
12H30 LE VENDREDI AU STUDIO 104
musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
présentés par SASKIA DE VILLE
TARIF UNIQUE : 15€

DM midi30 A5.indd   1 25/09/2017   15:58
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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
SECRÉTAIRE 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
MISE EN PAGE PHILIPPE LOUMIET
DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER
PHOTOGRAPHIES :  COUVERTURE NEDA NAVAEE / 4e DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

YOUR
INVESTMENT

MANAGER
YOUR

TRUSTED
PARTNER

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

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

The No.1 
European Asset Manager*



SAMEDI 21 OCTOBRE 20H  
STUDIO 104
JAZZ – HOMMAGE THELONIOUS 
MONK
HERVÉ SELLIN ALL STARS   
PIERRICK PÉDRON QUARTET

DIMANCHE 22 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM
PHILAR' INTIME 
FRANZ SCHUBERT
Trio à cordes D.471
GIOACHINO ROSSINI
Sonate a quattro no 4
FRANZ SCHUBERT
Quintette « La truite »
ADAM LALOUM piano 
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE FRANCE

MERCREDI 25 OCTOBRE 20H 
AUDITORIUM
RÉCITAL D'ORGUE
Œuvres de BACH, MENDELSSOHN 
WAGNER, RACHMANINOV, LISZT, 
CHOPIN 
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


