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BEETHOVEN, LE PLUS GRAND OU LE SEUL ?
Imaginons dans cinq siècles ce qui pourra rester du XIXe… En musique,
un seul nom : Beethoven. Peut-être le plus grand, si tant est qu’on puisse mesurer
et comparer le génie, mais sans doute le plus universel pour s’être nourri du passé
(Haydn et Mozart, Bach et Haendel) et pour avoir été le pain quotidien de tous
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Dvořák, pour ne citer que les plus connus.

Ludwig van Beethoven

François Devienne

S’avise-t-on de chercher à justifier la supériorité de Beethoven en soumettant l’une

Fantaisie pour piano opus 77

Sonate en quatuor en fa majeur

ou l’autre de ses œuvres au scalpel de l’analyse ? On y trouve plus souvent que

George Onslow

Ludwig van Beethoven

chez tout autre l’application parfaite des règles de construction : deux thèmes, l’un

Symphonie n°2

Concertos pour piano n°2 et n°1*

rythmique, l’autre mélodique, appelés à s’affronter dans la section centrale, dite

Ludwig van Beethoven

de développement, menant sinon à la victoire du plus fort, du moins à celle de la

Concerto pour piano n°4

ceux qu’il semble avoir annoncés : Mendelssohn, Schumann et Brahms, Schubert,
Wagner et Bruckner, Berlioz, Bizet, Gounod et Saint-Saëns, Liszt, Smetana et

Nels Lindeblad flûte
Jérémy Pasquier alto
Catherine Cournot piano
Nicolas Ramez cor
Pierre-Laurent Aimard, Rudolf Buchbinder* piano

tonalité initiale.
Vus sous cet angle, la plupart de ses prédécesseurs et de ses disciples

Elisabeth Leonskaja piano

semblent incomplets, incohérents, déviants, rhapsodiques ou pittoresques. C’est
oublier que l’analyse musicale, telle qu’elle s’est longtemps pratiquée, est née du
souci de comprendre Beethoven et qu’une fois pénétré le secret de sa cohérence,
on a voulu découvrir chez les autres si la même rigueur était à l’œuvre. Réponse
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négative dans la plupart des cas, qui fit écrire, pour ne pas condamner tout à fait :

AUDITORIUM - page 12

AUDITORIUM - page 21

entre les thèmes », « malgré l’absence d’un second thème » ou « la présence d’un

Hector Berlioz

Ludwig van Beethoven

troisième, voire d’un quatrième motif », etc.

Béatrice et Bénédict (ouverture)

Trio n°4 en si bémol majeur op.11

Charles Gounod

Louise Farrenc

dramatiques (opposition, combat, victoire) à des principes d’architecture que ses

Petite Symphonie pour vents

Symphonie n°3

aînés s’appropriaient librement, Beethoven suivait sa propre voie dont ses exégètes

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

ont fait une règle. Règle que les exceptions confirment et qui justifie qu’on la

Concerto pour piano n°3

Concerto pour piano n°5 « L’Empereur »

Magali Mosnier flûte
Olivier Doise, Stéphane Suchanek hautbois
Jérôme Voisin, Manuel Metzger clarinette
Jean-François Duquesnoy, Stéphane Coutaz basson
Bruno Fayolle, Isabelle Bigaré cor
Alice Sara Ott piano

Éric Levionnois violoncelle
Nicolas Baldeyrou clarinette
Bertrand Chamayou piano

« malgré la brièveté du développement » ou « le manque de distinction assez nette

On pourrait prétendre avec autant de raison qu’en conférant des enjeux
4

détourne ou la contourne. Aussi Jules Pasdeloup donnait-il un conseil pernicieux
aux compositeurs pressés de figurer au programme de ses concerts en leur disant :
« Faites des symphonies comme Beethoven et je les jouerai ! »
Gérard Condé

Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck direction

5

MERCREDI 24 JANVIER 20H

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Fantaisie pour piano opus 77
Adagio - Allegro non troppo - Allegro con brio - Adagio – Allegretto
(10 minutes environ)

GEORGE ONSLOW

Symphonie no 2 en ré mineur, opus 42
1. Allegro vivace ed energico
2. Andante grazioso con moto
3. Menuetto : Allegro
4. Presto agitato
(34 minutes environ)

- Entracte -

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano et orchestre no 4 en sol majeur, opus 58
1. Allegro moderato
2. Andante con moto
3. Rondo, vivace
(32 minutes environ)
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ELISABETH LEONSKAJA piano
Hélène Collerette violon solo

Ce concert sera diffusé le 2 février à 20h sur l'antenne de France Musique
et filmé en direct sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE Concert

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Fantaisie pour piano opus 77

GEORGE ONSLOW 1784-1853

Composée à Vienne en 1809. Dédiée au comte Fanz Brunsvik. Nomenclature : piano seul.

Composée en 1831. Créée à Paris le 4 mars 1832 par la Société des concerts du conservatoire sous la direction
de François Habeneck. Dédiée à la Société philharmonique de Londres. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois,
2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones (alto, ténor, basse) ; timbales ; les cordes.

Il faut exclure les bourgeois de la société des hommes supérieurs, et ici j’en
fais partie. Beethoven

Symphonie no 2

choral, tandis que le propos de la seconde (opus 77), confiée au seul clavier,

Cet auteur (Beethoven), souvent bizarre et baroque, étincelle parfois de
beautés extraordinaires. Tantôt il prend le vol majestueux de l’aigle,
tantôt il rampe dans les sentiers rocailleux. Après avoir pénétré l’âme
d’une douce mélancolie, il la déchire aussitôt par un amas d’accords
barbares. Il me semble voir enfermés ensemble des colombes et des crocodiles.

reste longtemps insaisissable : alternant Adagios méditatifs et Allegros fiévreux –

Giuseppe Maria Cambini (1811)

À quelques mois d’intervalle, Beethoven a composé deux fantaisies aussi différentes
que possible. La première, et la plus connue, pour piano, orchestre et chœur (opus
80, créée en décembre 1808) offre une progression remarquable du solo au tutti

ce qui permet à l’interprète de faire montre de délicatesse autant que de virtuosité.
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Commencée en sol mineur, elle finira en si majeur, un motif (qui n’est pas plus

Né à Clermont-Ferrand d’un seigneur anglais et d’une mère française d’illustre

significatif a priori que les précédents) faisant alors l’objet de sept variations.

lignée, George Onslow apparut au jeune Berlioz comme celui « qui, depuis la

Cette Fantaisie, loin de la cohérence de celles de Mozart, se situe dans le

mort de Beethoven, tient le sceptre de la musique instrumentale ». Ainsi, alors qu’il

prolongement des Fantaisies, sonates et rondos (1779-1787) de Carl Philipp

semblait n’y avoir en France de salut que dans la composition lyrique, Onslow

Emmanuel Bach. Musique du ressenti (Empfindsamkeit) plus qu’improvisation, car

apporta la preuve du contraire au fil de trente-quatre quintettes, trente-six quatuors,

une improvisation s’ancre sur des motifs propices aux extrapolations tandis que ceux

vingt-sept compositions avec piano et seulement trois opéras. Il est vrai que sa

qui se présentent successivement semblent surtout propres à être rejetés, foudroyés

fortune personnelle lui permettait de s’adonner à une activité aussi peu lucrative que

par d’implacables gammes descendantes. Leur récurrence et leur violence font de

la musique de chambre.

ces gammes l’élément le plus saillant de l’œuvre. Sont-elles à l’image de l’inspiration

C’est pourtant lors d’une représentation de Stratonice de Méhul qu’il eut la révélation

qui tombe du ciel (parfois bonne et plus souvent mauvaise) ou du trait de plume

de sa vocation : « Je vis la musique avec d’autres yeux ; le voile qui m’en cachait

impitoyable qui raye une page dont l’encre n’est pas encore sèche ? Ou les deux ?

les beautés se déchira ; elle devint la source de mes jouissances les plus intimes

Ce trait rageur reviendra à l’extrême fin, mais privé de son pouvoir, muselé. Il y a

et la compagne fidèle de ma vie. » Excellent violoncelliste, il tenait volontiers sa

donc bien là une progression, mais d’atermoiement en atermoiement.

partie dans ses propres œuvres, et peut-être l’origine de son inspiration fut-elle
davantage liée à l’envie de jouer qu’à celle de se faire entendre. Un voyage en
Allemagne dut contribuer à lui faire partager la conviction que seule la musique
pure peut exprimer l’indicible. Quand, de retour en France, il se soucia d’étudier
sérieusement la composition, le choix de Reicha put conforter une tendance naturelle
à l’expression intimiste, sinon à l’introspection. À en croire Joseph d’Ortigue, sous
le coup de la découverte des symphonies de Beethoven à la Société des concerts du
conservatoire, Onslow « s’inclina devant la statue du musicien-poète, et puis partit
pour sa solitude d’Auvergne et là, en écrivit deux ».
La première symphonie (créée le 10 avril 1831 au Conservatoire) laissa le public
froid et la critique (Fétis et d’Ortigue) admira la réalisation en regrettant qu’elle
étouffât les mélodies. La seconde, un an plus tard, pâtit de l’épidémie de choléra :
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exécution insuffisante, écoute distraite. Meilleur effet à Londres trois mois plus tard,
à en juger par la dédicace ; enfin la reprise parisienne, le 28 avril 1833, vit
l’opinion changer du tout au tout. À l’issue du concert, Cherubini, avare d’éloge,
déclara au comte Murat : « Ma foi, il n’y a aujourd’hui en Europe, qu’Onslow qui
puisse faire aussi beau que cela ! » Puis, écrit Halévy, « frappé par l’élégance d’un

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

Concerto pour piano no 4

Composé à Vienne en 1806, dédié à l’Archiduc Rodolphe. Créé à Vienne chez le prince Lobkowitz en 1807
puis en public au Theater an der Wien le 22 décembre 1808 par le compositeur. Nomenclature : piano solo ;
1 flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

passage où les instruments dialoguaient avec une grâce correcte et ingénieuse »,
il prit la partition restée sur le pupitre du chef, détacha la feuille où se trouvait
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ce passage, remonta dans ses appartements et la recopia. Gardant l’original, il

Pianiste virtuose, Beethoven possédait un génie de l’improvisation qui, aux dires

appela un de ses serviteurs : « Portez cette copie à M. Onslow, et dites-lui que

des témoins, surpassait celui de la composition. Antonin Reicha, se souviendra de

depuis longtemps je désirais un autographe de lui. »

l’avoir entendu dire : « À présent je veux composer comme j’improvise », expliquant

Impérieux, emporté, l’Allegro vivace ed energico empoigne l’auditeur par un motif

par là les incongruités formelles de ses œuvres de maturité. Traversant une époque

nerveux des cordes dont le caractère rappellerait plutôt Weber, jusqu’à ce que le

où ce qu’on appellera plus tard la forme sonate, magnifiée par Haydn et Mozart,

tournoiement d’une cellule de quatre notes évoque Coriolan. Le second thème offre

devenait une recette universelle, Beethoven, convaincu qu’une composition bien

le repos d’une mélodie ondulante au relatif majeur chantée par la clarinette puis

ordonnée peut être complètement vide, s’attacha à retrouver une nécessité au

par les violoncelles. Le développement et la réexposition cultivent des contrastes

discours musical. Stimuler l’attention et la soutenir par une cohérence organique

efficaces mais les bois solistes de la coda sont délicieux.

beaucoup plus subtile que le remplissage ponctuel d’un cadre prévisible, telle

Voix de la nature, les cors qui ouvrent l’espace, les pizzicatos légers comme

est la loi de l’improvisation où les symétries inutiles sont délaissées au profit des

une pluie d’été, confèrent à l’Andante grazioso con moto une couleur pastorale

suggestions fructueuses. C’est ce modèle qui permettra à Beethoven de dépasser

accordée à sa tonalité (fa majeur, relatif de ré mineur) que les trilles de flûte puis

dans ses deux derniers concertos pour piano la réussite des trois premiers.

de hautbois confirmeront, sans démarquage, pourtant, de la Sixième de Beethoven.

Au départ du Quatrième Concerto, tout se passe en effet comme si le soliste

Âpre, opposant les cordes aux bois, les bois entre eux, puis les cordes au tutti,

proposait l’ébauche d’une idée ; l’orchestre la reprend évasivement avant de lui

le troisième mouvement retrouve la tonalité de ré mineur et n’a de Menuet que la

donner sa forme intrinsèque, de la développer, de s’en éloigner au profit d’un

structure (dramatisée par quelques aménagements) et la mesure à trois temps vifs…

motif aux contours beaucoup plus affirmés, puis de susciter le retour du piano

à moins qu’il s’agisse d’une danse infernale. Par un bel effet de contraste, le Trio

pour recentrer le propos. Vient alors, au lieu d’une reprise variée de l’exposition,

central évoque quelque ronde agreste, insoucieuse des grondements ponctuels qui

l’exposition proprement dite, comme l’esquisse précède le tableau. Ce qui suit sera

sonnent comme un rappel à l’ordre ; la conclusion précipitée a des allures de sauve-

dans le même esprit, accueillant de belles inspirations mélodiques, et le piano

qui-peut.

brodant librement autour du thème principal tellement réduit à l’essentiel qu’on n’en

Le Presto agitato final, qui avait la préférence de Fétis, est peut-être le plus

perçoit que la pulsation motrice.

remarquable avec son faux départ comme si les bois dialoguant sur fond de cordes

Le mouvement central emprunte aussi à la vie. C’est une scène d’opéra sans

impatientes, avaient d’abord modulé trop sagement pour que la forme sonate

paroles : à la violence inquisitrice du récitatif des cordes, le piano répond avec

puisse se mettre en marche. La reprise variée, après un bref arrêt, sera la bonne

une telle douceur que le rapport de forces s’inverse. Et, coup de théâtre, une

et le second thème, à la clarinette, viendra à point nommé apporter un moment de

sorte de fanfare orchestrale lance le piano dans un rondo-sonate dont le second

détente.

thème, polyphonique, semble anticiper sur le final de la Neuvième Symphonie. Au

Je crois qu’aussi longtemps qu’un Autrichien a sa bière brune et ses petites
saucisses, il n’est pas près de se révolter. Beethoven

fil du mouvement, la virtuosité quasi improvisando sert une inépuisable fantaisie
d’inspiration.
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HECTOR BERLIOZ

Béatrice et Bénédict, ouverture
Allegro scherzando – Andante un poco sostenuto - Allegro
(8 minutes environ)

CHARLES GOUNOD

Petite symphonie

Composée en février 1862. Opéra-comique créé le 9 août 1862, au théâtre du Casino de Bade, sous la
direction de l’auteur. Dédié à M. Bénazet. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes,
2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes dont 2 cornets, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

Pendant que Beethoven jouait ses concertos, il m’invitait à lui tourner les
pages ; mais, ô ciel ! c’était plus facile à dire qu’à faire ; je ne voyais guère
que des pages blanches ; tout au plus, par ci, par là, quelques hiéroglyphes
égyptiens incompréhensibles pour aider sa mémoire. Ignaz von Seyfried

pour une flûte, deux hautbois, deux clarinettes, deux cors et deux bassons en si bémol majeur

À l’issue du concert du 16 décembre 1838, où Berlioz avait dirigé sa Symphonie

1. Adagio - Allegretto - 2. Andante cantabile - 3. Scherzo : Allegro moderato - 4. Finale : Allegretto

fantastique et Harold en Italie, Paganini, privé de voix par le mal qui allait

MAGALI MOSNIER flûte
OLIVIER DOISE, STÉPHANE SUCHANEK hautbois
JÉRÔME VOISIN, MANUEL METZGER clarinette
JEAN-FRANÇOIS DUQUESNOY, STÉPHANE COUTAZ basson
BRUNO FAYOLLE, ISABELLE BIGARÉ cor

l’emporter, s’agenouilla devant Berlioz, expression chorégraphique de la phrase qui

(22 minutes environ)

- Entracte -

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano et orchestra no 3 en ut mineur, op. 37
1. Allegro con brio - 2. Largo - 3. Rondo : Allegro

ALICE SARA OTT piano
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HECTOR BERLIOZ 1803-1869
Béatrice et Bénédict, ouverture

(35 minutes environ)

accompagnait un le de 20 000 francs fait pour le musicien italien au compositeur
français : « Beethoven mort, il n’est que Berlioz qui puisse le faire revivre. » Berlioz
n’a en effet jamais cessé de proclamer son admiration inconditionnelle pour
Beethoven et n’a jamais manqué l’occasion de la faire partager par les lecteurs de
ses feuilletons. Rien de moins beethovenien pourtant (d’un point de vue technique,
voire esthétique) que les symphonies ou les ouvertures de Berlioz. Quant à l’opéra,
il semble qu’un fossé sépare Fidelio, apologie de l’Amour conjugal, de Béatrice et
Bénédict dont les héros, rebelles au mariage, s’y résolvent… pour mieux se quereller.
En réalité, le jeune Berlioz, qui agaçait Mendelssohn (« Il ne pense qu’à se
marier ! »), partageait l’obsession beethovénienne de s’unir à l’âme sœur ; ayant
cru y parvenir deux fois (Harriett et Marie) il aspirait à une troisième (Estelle) quand
il choisit de clore sa carrière par une comédie désabusée. Paradoxe ? Quand on
a cru si fort à la puissance universelle du Beau, à l’éternité de l’Amour, au pouvoir
fédérateur de l’Art et qu’on a éprouvé les ravages du Temps, la mesquinerie des
intérêts particuliers, la frivolité insensée de l’espèce humaine, ne reste-t-il pas la

Corina Belcea violon solo

possibilité d’en rire pour puiser dans ce rire un peu d’énergie vitale ? Et mieux,
quand un artiste possède encore ardente, l’étincelle du feu créateur, gardée intacte
au milieu des épreuves, il a le pouvoir de faire partager cette étrange jubilation, et
de changer ainsi en or les plombs qu’il a reçus.
Empruntant à Beaucoup de bruit pour rien la trame de Béatrice et Bénédict, Berlioz
en écrivit la musique, dira-t-il, « avec la pointe d’une aiguille », s’inscrivant, contre

Ce concert sera diffusé le 1er février à 20h sur l'antenne de France Musique
et filmé en direct sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE Concert

toute attente, dans la filiation de Haydn et de Rossini. C’est frappant dès le début
de l’ouverture où des motifs insaisissables, sautant des cordes aux bois comme
les feux-follets de l’amour (évoqués à la fin de l’ouvrage), s’opposent au vacarme
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cuivré des fanfares militaires (Bénédict est soldat !). Puis soudain, un silence,

inquiète, si capricieuse est du plus haut intérêt pour qui a bien su voir le fond des

comme l’éclair d’une révélation, introduit tendresse et introspection : l’insensible

compositions qui en ont été le résultat ou peut-être plutôt la cause. »

Béatrice découvre qu’elle a un cœur. Les harmonies glissent, les cordes murmurent

Dans ses deux symphonies, créées en 1855 et 1856, Gounod s’est gardé de

en s’abîmant sous les volutes des bois. C’est la défaillance des amants. La fin de

toute ressemblance avec Beethoven, cherchant chez Mozart et Haydn les ferments

l’histoire ? Non, car anticipant sur la conclusion de la comédie (« Aimons-nous […]

d’un néoclassicisme appelé à suppléer l’essoufflement du romantisme. Quand il

Nous redeviendrons ennemis demain »), l’Allegro endiablé qui forme le corps de

revint à la composition instrumentale, dans les années 1880, le modèle n’était plus

l’ouverture va conjuguer les poursuites des deux motifs contrastants de l’introduction

Beethoven mais Wagner. Voyant croitre l’ambition et les effectifs de la symphonie, il

(feux follets inconstants et fanfares péremptoires) avec une section plus fluide qui

répondit par une quasi-sérénade prémonitoire de l’esprit des années 1920 (Poulenc,

tente en vain de les réconcilier.

Stravinsky) : la Petite Symphonie pour vents.
Le premier mouvement s’ouvre par une mélodie religieuse dans le caractère du
plain-chant ; les premières notes du thème de l’Allegretto à venir y sont dessinées
sans leur rythme. On devine ensuite le second thème, puis une modulation lance

CHARLES GOUNOD 1818-1893

Petite Symphonie

Composée à Paris (?) au cours de l’hiver 1884-1885 (?). Créée le 30 avril 1885 dans l’ancienne salle Pleyel
par la Société française de musique de chambre pour instruments à vent, sous la direction de son fondateur,
le flûtiste Paul Taffanel. Dédiée à Paul Taffanel. Nomenclature : 1 flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors, 2
bassons.

l’Allegretto attendu. Le ton est agreste, avec la verdeur des sonorités d’anches :
clarinettes, bassons puis hautbois et, pour finir, la flûte.
L’Andante cantabile joint au charme nocturne des sérénades de Mozart la
sérénité d’une prière. Le thème chanté par la flûte frappe par sa longueur
exceptionnelle, d’une rare qualité d’invention. Le hautbois prend le relais ; la
tension de son timbre correspond à celle qui se manifeste dans l’accompagnement.
Des diverses tentatives pour reprendre la mélodie initiale, celle sur des murmures de
clarinette dans le grave, est la plus troublante.
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C’est aux séances de la Société des concerts du conservatoire que Gounod, encore

Le Scherzo emprunte sans trivialité les couleurs de la chasse. Dans la section

adolescent, eut la révélation de Beethoven. Avec, pour commencer, le 18 mars

contrastante on peut entendre passer les elfes de Mendelssohn ou des animaux

1832, le Quatrième Concerto pour piano en sol majeur sous les doigts de Félix

fugitifs. Le Trio offre le visage d’une danse pastorale qui s’envole pour ramener la

Mendelssohn. « Je me souviens qu’on disait partout : quel jeu froid, sec, ennuyeux,

joie plus brutale de la chasse.

sans charme et sans intérêt », s’indignait-il encore en 1873. La découverte des

Le Finale a l’allure d’une scène d’opéra-comique : le premier thème du hautbois,

symphonies s’accompagna de démonstrations d’enthousiasme dont ses amis

contrepointé à l’ancienne par les bassons, évoque l’ordre patriarcal qu’il va falloir

parlaient encore quand, quarante ans plus tard, il proclamait que la Neuvième

bousculer. Quelques tentatives pour adoucir les rigueurs paternelles aboutissent à

Symphonie était le chef-d’œuvre du siècle. Séjournant à Vienne après sa résidence

un fugato emphatique, au cor, qui fait long feu. Car son ridicule même fait surgir

romaine à la Villa Médicis, il avait eu la chance de l’entendre avec 1 100 exécutants

un second thème malicieux comme un jouvenceau venu se porter au secours de

sous la direction d’Otto Nicolaï qui venait de fonder l’Orchestre philharmonique.

sa belle. Le développement ne s’occupe que du premier thème et la réexposition

Gounod fit un pèlerinage sur la tombe de Beethoven et écrivit à Ingres, qui partageait

apparaît plutôt comme une déconstruction progressive de l’édifice. Tout finit sur la

sa vénération : « Quoique l’état de la musique à Vienne ait eu à souffrir de la

pointe des pieds.

gangrène de l’Italie, le nom de Beethoven s’y prononçait encore avec une solennité
qui vous va droit au cœur : on se sent tout ému et une bonne grosse envie de pleurer
comme un enfant, en voyant que le souvenir au moins conserve l’empreinte de cette
majesté […] Pour moi, le soutien le plus fort en musique, c’est lui : c’est toujours à
lui que je pense et je l’aime d’un amour infini. Je me fais raconter ici les moindres
détails de sa vie par quiconque l’a un peu vu ou connu. Cette vie si bizarre, si

«Généralement perdu dans ses pensées et fredonnant pour lui-même,
Beethoven gesticulait souvent des bras tout en marchant». Stephan von Breuning
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

Concerto pour piano no 3

Composé à Vienne le 1800 à 1802. Créé à Vienne, Theater an der Wien, 5 avril 1803, par l’auteur.
Dédié au prince Louis Ferdinand de Prusse. Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2
bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

MERCREDI 31 JANVIER 20H

FRANÇOIS DEVIENNE

Sonate en quatuor en fa majeur
pour le clavecin ou le Forte-Piano avec accompagnement de flûte, cors [sic] et alto obligés, IDF 22
1. Allegro - 2. Adagio - 3. Rondo : Moderato

On se prend à rêver en apprenant que, sur la scène du théâtre où La Flûte enchantée
paraissait douze ans auparavant, Beethoven a donné en création, lors du même
concert, sa Deuxième Symphonie, Le Christ au mont des oliviers et son Troisième
Concerto… Plus apprécié alors comme pianiste et improvisateur que comme
compositeur, jouissant d’une faveur croissante auprès des mélomanes viennois et de

NELS LINDEBLAD flûte
JÉRÉMY PASQUIER alto
CATHERINE COURNOT piano
NICOLAS RAMEZ cor
(16 minutes environ)

la noblesse, il compte s’affirmer ce soir-là.
Si l’on compare ce Concerto en ut mineur à celui que Mozart écrivit en 1786 dans

LUDWIG VAN BEETHOVEN

la même tonalité (n° 24, K 491), et que Beethoven pouvait connaître, sa dimension

Concerto pour piano no 2 en si bémol majeur, opus 19

symphonique s’impose en contraste avec le caractère chambriste de son aîné.

1. Allegro con brio - 2. Adagio - 3. Rondo : Allegro molto

Jusqu’à l’entrée du soliste, assez tardive, on assiste à une exposition complète des

PIERRE-LAURENT AIMARD piano

deux thèmes. Tout est dit, à ce qu’il semble. Il ne restera plus au pianiste – mais tout

(28 minutes environ)

est là, dans la stratégie beethovénienne – qu’à rependre, comme s’il la corrigeait
en la rehaussant, toute l’exposition, entraînant l’orchestre en complicité. Après un

- Entracte -

développement modulant relativement bref, la réexposition offre un nouveau visage
de l’exposition dont elle diffère considérablement. La vaste cadence, enfin, de la
main de Beethoven, insère des arpèges virtuoses au sein de ce qu’on peut considérer
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Concerto pour piano et orchestre no 1 en ut majeur, opus 15
1. Allegro con brio - 2. Largo - 3. Rondo : Allegro

comme un nouveau développement sur les deux motifs. Page impressionnante au

RUDOLF BUCHBINDER piano

point que l’orchestre semble revenir sur la pointe des pieds avant de triompher avec

(36 minutes environ)

le soliste. À la simplicité diaphane du Larghetto de Mozart, le Largo de Beethoven
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oppose l’épaisseur profonde d’une méditation chorale, comme si l’expression intime
ne pouvait être solitaire. Les successions de tierces parallèles du piano évoquent
si nettement l’union des voix, tout comme le dialogue de la flûte et du basson au-

Hélène Collerette violon solo

dessus du murmure des arpèges du clavier, qu’il n’est pas interdit de songer à une
transposition musicale de la scène du balcon de Roméo et Juliette. Le choral reprend
ensuite, coupé par une cadence sempre con gran espressione et un récitatif qui se
passe de mots. La conclusion s’allège merveilleusement.
Le mode mineur confère au thème-refrain du Rondo final un caractère opiniâtre et
têtu qui semble justifier son retour, sous différents visages, comme pour remettre
de l’ordre après les diversions, parfois charmeuses, des couplets. Le Presto final à
6/8, dont, on ne sait pourquoi, les clarinettes sont exclues, est un pied-de-nez au
mauvais bon goût.

Ce concert sera diffusé le 22 février à 20h sur l'antenne de France Musique
et filmé en direct sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE Concert

FRANÇOIS DEVIENNE 1759-1803

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Concerto pour piano no 2, opus 19

Publiée à Paris en 1789. Nomenclature : flûte, cor, alto, piano.

Composé à Vienne en 1795, retravaillé en 1798, achevé en avril 1801. Créé à Vienne par le compositeur
le 29 mars 1795. Dédié à Charles Nickl de Nickelsberg. Nomenclature : piano solo ; 1 flûte, 2 hautbois, 2
bassons ; 2 cors ; les cordes.

Sonate en quatuor en fa majeur

Flûtiste virtuose, auteur de douze concertos pour son instrument, d’un opéra-comique,
Les Visitandines (1792) dont un air est resté longtemps populaire, François Devienne
était fort apprécié des amateurs par la quantité de duos, trios et quatuors avec flûte
qu’il écrivit sans relâche à leur intention. Précoce, il avait composé une messe à

De tout temps je me suis compté parmi les plus grands admirateurs de
Mozart, et je le resterai jusqu’à mon dernier soupir. Beethoven

dix ans, interprétée par la musique du Régiment de la Royale Cravate où il aurait
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été engagé. On lui prête la paternité d’un second concerto pour basson attribué à

Sans clarinettes, trompettes ni timbales, ce premier essai (malgré son numéro, et

Mozart, mais sa prétendue rencontre avec Amadeus à Paris en 1778 est à ranger

abstraction faite d’un premier essai inachevé en 1788) du jeune Beethoven dans

parmi les fantasmes des musicographes. Il n’est pas même sûr qu’à l’époque où

un genre où Mozart excellait au même âge, n’a pas bonne réputation. L’Allegro

il composait ses 6 Quatuors concertants et cette Sonate en quatuor Devienne ait

con brio ne manque pourtant ni d’élan rythmique ni de charme mélodique ; un

connu quelques partitions de Mozart ; en revanche, entré en 1784 dans l’Orchestre

peu trop visiblement voulu, il pâlit seulement face au modèle mozartien et aux

de la Loge olympique qui créa en 1787 les six symphonies commandées à Haydn,

concertos qui suivront, mise à part la grande cadence du premier mouvement,

il a pu en subir l’influence.

composée beaucoup plus tard (1809) dans un style résolument personnel. Cet ajout

La musique imprimée circulait plus qu’on ne croit à travers l’Europe et si les

remarquable à un fruit prétendument immature suffirait à prouver que son auteur y

compositeurs français étaient regardés de haut par leurs confrères germaniques, le

restait attaché.

public et les amateurs avaient toujours le regard tourné vers Paris. Il n’est donc pas

À raison car, si Beethoven n’était encore, en 1795, qu’un épigone de Mozart,

interdit d’imaginer que des œuvres de Devienne, comme cette Sonate en quatuor,

le climat de l’Adagio dont la mélodie semble ouvrir les bras au monde entier,

ont pu passer entre les mains ou sous les doigts du jeune Beethoven. Il aura pu

n’appartient qu’à lui, à sa capacité de toucher la corde universelle dont l’Ode à

apprécier la sûreté du traitement idiomatique des instruments, la franchise des

la joie sera l’aboutissement. Le retour de ce motif initial à l’orchestre, qui se glisse

idées, et jeter un regard critique ou curieux sur la forme quelque peu rhapsodique

sous le tricotage d’un pianiste visiblement à cours d’idée, est une double trouvaille

de l’Allegro initial où chacun apporte tour à tour sa contribution thématique. Ce

formelle et acoustique tant la percussion tintinnabulante des marteaux crée un halo

dédain de l’économie lui fera dire plus tard à propos de son Septuor : « À cette

impalpable au sein du tutti. Le dernier solo con gran espressione confié à la seule

époque, je ne savais pas composer. On pourrait écrire une douzaine d’œuvres

main droite, et qui s’insère entre les séquences du thème comme une voix qui

avec ce qu’il y a dans celle-là »… Mais en 1789 cet esprit primesautier pouvait le

voudrait retenir le cours du destin, introduit, de façon non moins remarquable,

séduire.

l’élément pathétique.

L’Adagio en fa mineur, très senti, méditatif, fait la part belle au cor puis à la flûte.

Pourquoi, alors, après cela, un Rondo final si léger avec ses contretemps frivoles ?

Le clavier reprendra l’avantage dans le Rondo final. Là encore, l’alternance refrain/

Après la pluie, le beau temps, dit le proverbe, le rire après les larmes selon le

couplets reste vague sans qu’on puisse parler de rondo-sonate avec une rude section

principe classique du dénouement heureux, ce lieto finale si injustement condamné

centrale contrastante en ré mineur. Surnommé « le Mozart français », Devienne

car il permet aux âmes trop vulnérables de retrouver contenance.

apparaît plutôt ici sous un jour pré-beethovenien, première manière, s’entend.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour piano no 1, opus 15

SAMEDI 3 FÉVRIER 20H

Composé à Vienne, fin 1795 ou début 1796, repris en 1798. Créé à Vienne le 2 avril 1800 par le
compositeur au piano. Dédié à la princesse Odescalchi. Nomenclature : piano solo ; 1 flûte, 2 hautbois, 2
clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; timbales ; les cordes.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Trio n 4 en si bémol majeur pour clarinette, violoncelle et piano, opus 11
o

1. Allegro con brio - 2. Adagio con espressione - 3. Tema con variazioni : Allegretto-Allegro

Péremptoire, l’Allegro con brio commence en fanfare, façon de s’assurer du silence

(22 minutes environ)

de l’auditoire et, avec une présomption juvénile, d’annoncer un grand événement.
Un second motif plus caressant se fait bientôt jour et, jouant longuement avec ces
prémisses, le compositeur chauffe son public. Surprise calculée : quand le piano
prend la parole, il est tout miel ! L’orchestre s’avise-t-il de lui opposer ses deux

LOUISE FARRENC

Symphonie no 3 en sol mineur opus 47

thèmes ? Il proteste puis s’en empare pour les entraîner dans le labyrinthe de ses

1. Adagio-Allegro - 2. Adagio cantabile - 3. Scherzo : Vivace - 4. Finale : Allegro

traits, broderies et modulations. Le concerto comme un champ de bataille, le soliste

(35 minutes environ)

comme un héros… Tout Beethoven est là.
Davantage que dans le concerto en si bémol (antérieur de quelques mois, bien

- Entracte -

qu’il porte le numéro 2), le centre de gravité de celui-ci se situe dans le Largo. Le
piano y règne en maître : non seulement il chante avec ce mélange de grâce et de

LUDWIG VAN BEETHOVEN

gravité dont Beethoven a laissé tant d’exemples divers, mais encore il touche avec

Concerto pour piano et orchestre no 5 en mi bémol majeur « L’Empereur »

l’éloquence d’un lied aux paroles sous-entendues. Il serait tentant de suggérer que
ce que la main droite avait seulement esquissé à la fin de l’Adagio du Concerto en

1. Allegro - 2. Adagio un poco mosso - 3. Rondo : Allegro
(40 minutes environ)

si bémol, va s’épanouir ici. Comme l’orchestre peut difficilement atteindre au même
degré de raffinement et d’expression, c’est tout bénéfice pour le pianiste, seule la
clarinette est en position de rivaliser avec lui.
Le Rondo final est beaucoup plus équitable et les échanges serrés, riches de couleurs
20

et d’imprévu, donnent l’impression d’une connivence joyeuse, d’une foire aux idées

NICOLAS BALDEYROU clarinette
ÉRIC LEVIONNOIS violoncelle
BERTRAND CHAMAYOU piano

où chacun riposte en saluant l’adversaire/complice et en s’applaudissant d’être
toujours à la hauteur ; aux brèves cadences (notées !) du soliste répondra, avant de
conclure, un Adagio fugitif de l’orchestre. L’émotion à l’issue d’un combat fraternel,

Simon Bernardini violon solo

sans doute.

Ce concert sera diffusé le 15 février à 20h sur l'antenne de France Musique
et filmé en direct sur francemusique.fr/concerts et en partenariat avec ARTE Concert
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Trio no 4, opus 11

LOUISE FARRENC 1804-1875
Symphonie no 3 en sol mineur, opus 47

Composé à Vienne en 1798. Créé la même année en privé chez le comte Fries puis en public en mars 1799.
Dédié à la comtesse von Thun. Nomenclature : clarinette, violoncelle, piano.

Composée en 1847. Créée par la Société des concerts du conservatoire le 22 avril 1849. Nomenclature :
2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors ; timbales ; les cordes.

Si l’usage permet de substituer un violon à la clarinette, ce trio n’en a pas moins

Fétis n’exagérait pas en disant de Louise Farrenc : « Sa tête a la force de conception

été spécifiquement conçu pour une formation hétérogène riche des ressources

d’un maître consommé. » À dix-sept ans, Louise Dumont avait épousé Aristide

de ses couleurs contrastantes. Les timbres sont si distincts que l’oreille peut avoir

Farrenc, flûtiste au Théâtre Italien et éditeur de musique, qui fut aussi bon mari

l’illusion d’un quatuor car, dans le tissu polyphonique, les mains du pianiste ont

qu’on peut l’être car, loin de brider son ardeur créatrice, il la laissa poursuivre ses

chacune une part souvent aussi saillante que la clarinette ou le violoncelle, lequel ne

études auprès de Reicha et publia la plupart de ses compositions.

double presque jamais la basse (dévolue au piano) mais s’en empare parfois, par

Pianiste virtuose, auteur de nombreuses pages pour son instrument, Louise Farrenc fut

courtoisie, pour inverser les rôles. L’archet attaque alors les cordes avec une rudesse

la première femme à se voir confier au Conservatoire un poste de professeur aussi

proche de celle des marteaux, le piano peut chanter à loisir, en octaves (pour la

éminent, et le succès de son Nonette lui aurait même valu de voir son salaire aligné

sonorité), triller ou filer des arabesques, voire s’unir à la clarinette à la tierce ou à

sur celui de ses confrères ; en outre, l’Institut lui décerna le prix Chartier en 1861

la sixte. Puis le violoncelle, retrouvant sa voix de ténor, reprend sa cour auprès de

et en 1869 pour sa contribution au répertoire de la musique de chambre, domaine

la clarinette dans des dispositions qui favorisent tour à tour l’empathie et la fusion

où elle s’illustra en effet par une quinzaine d’œuvres.

des timbres.

Assez classiques de langage, ses trois symphonies se situent dans la descendance

Si la forme de l’Allegro con brio s’accommode de celle d’un premier mouvement

de celles de Méhul. À cause de la place de choix réservée aux solos d’instruments à

de sonate, l’imprévu se situe dans les articulations du discours, qu’il s’agisse

vent, elles donnent l’impression de concertos pour orchestre ce qui, en dehors d’une

d’emprunts à des tonalités éloignées ou d’échanges entre les instruments qui font

inspiration personnelle sinon toujours saillante, leur confère un cachet original.

rebondir les propositions qu’ils se lancent. Dans cette perspective, les unissons et

À travers leur pudeur austère, on pressent l’érudite qui publiera et interprétera avec

octaves qui énoncent brutalement le thème initial sont de la matière en condensation

ses élèves maintes pages, oubliées alors, de la littérature du clavecin, mais aussi

prête à exploser.

une personnalité forte, jalouse de son indépendance, soucieuse de conserver à l’art

L’Adagio con espressione repose tout entier sur une de ces larges inspirations

toute sa dignité.

méditatives, d’une confondante simplicité, dont Beethoven a le secret. Chantée

Ce n’est qu’une intuition, pas même une hypothèse mais, dans sa première partie, le

successivement par le violoncelle et par la clarinette puis par le piano (qui la brode

Scherzo en sol mineur semble si étroitement calqué sur celui, dans la même tonalité,

si bien qu’elle s’abolit et va se trouver démembrée, quasi mise à la question), elle

du Songe d’une nuit d’été, qu’on ne peut se retenir d’y entendre un hommage à

reparaît au violoncelle qui l’impose en dénouant l’enchevêtrement polyphonique

Mendelssohn disparu, précisément, l’année de la composition de cette symphonie,

d’où elle émerge.

et/ou à sa sœur Fanny qui l’avait précédé de quelques mois.

La trivialité du motif du Tema con variazioni emprunté à un opéra de Joseph Weigl

Ainsi s’expliquerait (si nécessaire ?) la plainte solitaire du hautbois qui s’élève dans

Le Corsaire par amour, ne fait pas un heureux contraste avec ce qui précède. Selon

l’introduction du premier mouvement ; les bois puis les cordes tentent d’inutiles

Czerny, Beethoven aurait regretté de ne l’avoir pas fait suivre d’un finale ; à juste

réponses ; elle reprend pour se briser en suspens sur la sensible, point de départ

titre car, comme Scherzo, ces variations contrastées ne manquent pas de piquant.

d’un Allegro aux allures de valse fatale, sombrement emportée, suspendue seulement
par de brèves incises des bois dont la lumière reviendra régulièrement. Le hautbois
percera encore jusqu’au si bécarre pour tenter d’introduire le mode majeur, mais la
coda s’y opposera brutalement.
Sortant des profondeurs nocturnes des cors, le chant voilé d’une clarinette plane au-
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dessus des pulsations hiératiques des timbales, comme une marche processionnelle :

assimilée à celle du général commandant ses troupes. Tantôt il les entraîne, les

funérailles ossianiques d’un héros (mi bémol majeur) ? La dramatisation médiane de

stimule par son exemple – ainsi, dès l’introduction où le piano semble haranguer

ce mouvement lent, qui peut paraître plus stratégique qu’organique, trouve au moins

l’orchestre –, tantôt il s’affronte à la résistance de leur masse, usant de la force ou

une justification dans l’hypothèse d’un programme sous-jacent.

de la persuasion, tantôt même il sait les élever jusqu’à lui, les mettre en avant. N’est-

Mendelssohnien à souhait, le Scherzo devient réellement personnel dans son Trio

ce pas précisément ce qui se passe à la fin du mouvement lent où le piano se confine

où les pizzicatos aigus mêlés aux vents produisent des effets de crépitement inouïs

dans les plus humbles formules d’accompagnement tandis que les instruments

à peine perceptibles.

reprennent la mélodie initiale ?

Le ton de l’Allegro final est assez différent, presque rasséréné. N’était l’impérieuse

Mais si le chef est descendu ainsi jusqu’au quasi-anonymat, c’est pour reparaître

question posée par les cordes graves et à laquelle, par trois fois, les vents tentent

bientôt en meneur d’hommes : l’enchaînement du Largo au finale est confié au piano

de donner une réponse religieuse.

dont les accords ascendants semblent se ramasser, prendre de l’élan avant de se
détendre pour lancer l’assaut (du Rondo) final.
Et pourtant, malgré les dimensions inusitées de cet ultime concerto (Beethoven en
ébauchera encore un, mais jugea peut-être qu’il avait tout dit), malgré ses accents

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano n 5 « L’Empereur »
o

Composé à Vienne en 1809. Créé le 28 novembre 1811 à Leipzig par Friedrich Schneider et l’Orchestre
du Gewandhaus (repris à Vienne, le 12 décembre, par Carl Czerny). Dédié à l’archiduc Rodolphe.
Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; timbales ;
les cordes.

héroïques, il est peut-être plus remarquable encore par sa délicatesse et les détours
inattendus d’une forme quasi-rhapsodique. On peut avoir l’impression, dans ce
concerto où tout est écrit, jusqu’aux cadences – traditionnellement laissées à la
discrétion des interprètes – que le compositeur est au piano. Est-ce parce qu’il savait
que ce ne serait jamais le cas que Beethoven a mis tant de soin à fixer l’impalpable,
à laisser une trace tangible de son génie de l’improvisation ? Il y a dans la musique
de ce concerto une dimension féerique, presque surnaturelle, un exotisme de
l’arabesque, des sonorités d’une étrange éloquence qui le situent presque dans le
domaine du poème symphonique : il pourra servir de modèle à Harold en Italie. Et,

D’origine inconnue, le surnom « L’Empereur » qui désigne depuis plus d’un siècle

s’il faut absolument un empereur, ne faudrait-il pas plutôt chercher du côté de ce

le Cinquième Concerto de Beethoven, doit à quelque mystérieuse sympathie de

monarque chinois dont la légende du Rossignol nous conte l’histoire ?

s’être imposé ainsi. Inutile cependant de chercher à savoir de quel empereur il
24

s’agit : quoiqu’on ait voulu voir dans ce concerto l’écho des campagnes contre
Napoléon qui, après Wagram, allait venir bombarder et assiéger Vienne, l’allusion
au vainqueur provisoire comme à son adversaire, l’empereur d’Autriche François
II, semble hors de propos. Mais le fait est que la partition autographe porte des
indications troublantes : Auf die Schlacht Jubelgesang (« chant d’allégresse pour
la victoire »), Angriff (« à l’assaut »), Sieg (« victoire »). Ne suffirait-il pas de
les interpréter en termes de stratégie musicale ? Peut-être, cependant, le climat
conflictuel que les guerres napoléoniennes faisaient régner en Europe, a pu avoir des
répercussions sur ces résonateurs que sont les œuvres musicales. Que l’on songe au
retentissement de la Seconde Guerre mondiale sur les mouvements d’avant-garde.
Jamais comme dans cette œuvre, en effet, le piano et l’orchestre n’avaient été
placés dans ce rapport de force qui deviendra le principe même du concerto
romantique : seul contre tous… La solitude du virtuose face aux musiciens du rang

Gérard Condé
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Sur Devienne :

CES ANNÉES-LÀ

Moine au bord de la mer et L’Abbaye dans une

Sur Beethoven :
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Devienne
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- Beethoven, Carnets intimes, Buchet-Chastel.

Works of François Devienne, Ph. D. Washington

1789 : prise de La Bastille le 14 juillet. Jacques
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de Chopin.
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- André Boucourechliev, Beethoven, Le Seuil.

Sur Farrenc :

1795 : Condorcet signe l’Esquisse d’un

Heine l’évoquera dans son manifeste De la

L’approche artistique par un compositeur.

- Florence Launay, Les Compositrices en France

tableau historique sur les progrès de l’esprit

France (1833) adressé à l’Allemagne. Marion

- Brigitte et Jean Massin, Beethoven, Fayard.

au XIXe siècle, Fayard, 2006. En attendant la

humain. Publication de l’archétype du roman

Delorme de Victor Hugo est créée le 11 août

Un peu hagiographique et orientée, c’est

biographie qu’elle mérite, Louise Farrenc est une

noir anglais : Le Moine de Lewis. Création de

(après deux ans d’interdiction) au Théâtre de

la biographie la plus complète, en langue

des figures majeures de ce panorama équitable

l’Institut de France

la Porte Saint-Martin ; Lucrèce Borgia et Marie

française.

et passionnant.

1796 : parution des Années d’apprentissage

Tudor seront représentés sur la même scène en

de Wilhelm Meister de Goethe.

1833.
1833 : Musset publie Les Caprices de Marianne.

- Maynard Salomon, Beethoven, Fayard.
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Onslow

Une vision sainement décapante et contestée.

Sur Gounod :

1798 : avant la première bataille marquante

- Romain Rolland, Beethoven, Albin Michel.

- Gérard Condé, Charles Gounod, Fayard.

de la campagne d’Égypte, Napoléon galvanise

À lire comme un roman.

Tout, ou presque, ce qu’on peut savoir

ses soldats en proclamant : « Du haut de ces

Farrenc

de la vie et de l’œuvre d’un compositeur

pyramides quarante siècles vous contemplent. »

1847 : Un caprice de Musset est créé

Sur Berlioz :

dont le succès de Faust cache la diversité.

1799 : découverte de la pierre de Rosette

à la Comédie-Française.

- Hector Berlioz, Mémoires, diverses éditions.

- Charles Gounod, Mémoires d’un artiste,

qui permettra à Champollion de déchiffrer les

1849 : inauguration de la ligne Paris-Épernay.

- David Cairns, Hector Berlioz, Fayard, 2 vol.

nouvelle édition complétée, Actes sud/

hiéroglyphes.

Berlioz compose son Te Deum.

Menée comme un roman d’apprentissage, avec

Palazzetto Bru Zane.

1800 : (Troisième Concerto) : alors qu’il allait

un rare souci d’exactitude, c’est la biographie la

écouter La Création de Haydn, Napoléon

Berlioz

plus complète et la moins rébarbative.

Sur Onslow :

échappe à l’attentat de la rue Saint-Nicaise.

1862 : Victor Hugo publie Les Misérables. La

- Christian Wasselin, Berlioz, les deux ailes

- Viviane Niaux, George Onslow, gentleman

1803 : La France cède la Louisiane aux États-

leçon inaugurale au Collège de France

de l’âme, Gallimard. Concis et complet, précis

compositeur, Presses universitaires Blaise-Pascal,

Unis pour 15 millions de dollars. Naissance de

est confiée à Ernest Renan.

et attrayant, richement illustré, fervent, un petit

Clermont-Ferrand, 2003. L’auteur, qui s’est voué

Berlioz.

livre qui voit grand.

à l’exploration systématique de l’œuvre et de

1808 : le 27 mars, dernière apparition

Gounod

- Barry Cooper (dir.), Dictionnaire Berlioz,

la vie de ce compositeur atypique, a réuni les

publique de Haydn venu entendre La Création ;

1886 : Nietzsche publie Par-delà le Bien et le

Fayard. Ouvrage collectif permettant de

fruits d’années de recherches et de découvertes

Beethoven, présent, lui rend hommage.

Mal. Paul Claudel adhère au catholicisme.

répondre sûrement à toutes les questions

passionnantes.

Publication du Faust de Goethe.

Mort de Liszt.

qu’on peut se poser.

- Viviane Niaux (dir.), George Onslow,

1809 : le 6 juillet, Napoléon remporte la

un « romantique » entre France et Allemagne,

bataille de Wagram contre les Autrichiens.

éd. Symétrie/Palazzetto Bru Zane.

Naissance de Mendelssohn.
1810 : Caspar David Friedrich achève Le
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PIERRELAURENT
AIMARD

la Royal Academy of Music à Londres.

musicien d’orchestre au sein de l’Orchestre

Soucieux de la formation du public, Pierre-

philharmonique de Radio France dont il est

Laurent Aimard, au cours de la saison 1994-

nommé première clarinette solo en 2011.

1995, a présenté à Lyon ainsi qu’à Radio

Il se produit en tant que soliste avec de

France, une série de concerts commentés,
au cours desquels il analysait les œuvres

nombreux orchestres à travers le monde. Il PIANO
joue avec des musiciens tels que Bertrand

PIANO

majeures du XXe siècle composées pour le

Chamayou,

Svetlin

Roussev,

Antoine

piano. Ce type d’exécutions se poursuivra

Tamestit, Marc Coppey, François Salque, Rudolf Buchbinder se produit depuis plus

le par une collaboration avec Arte. Il est aussi

Henri Demarquette, Alexis Descharmes, de cinquante ans sur les grandes scènes

piano dès l’âge de cinq ans et passe du directeur artistique du Festival d’Aldeburgh

Nora Cismondi, Alexeï Ogrintchouk, David du monde. À l’occasion de son 70e

Pierre-Laurent

Aimard

commence

Conservatoire de Lyon à celui de Paris où

en Angleterre de 2009 à 2016. À l’occasion

Walter, David Guerrier, Julien Hardy, le

anniversaire, en décembre 2016, il a joué

il obtient quatre Premiers Prix, dont celui de

de l’exposition du peintre russe Chtchoukine

Quintette Moraguès, les Quatuors Ébène,

avec l’Orchestre philharmonique de Vienne

piano à 14 ans. Élève d’Yvonne Loriod, il en 2016-2017, il présente à la Fondation

Modigliani, Psophos, Ysaÿe, Aviv, Carmina,

sous la baguette de Zubin Mehta et Franz

Minguet, Talich, Vogler…

Welser-Möst, avec la Staatskapelle Dresden

évolue dès l’âge de douze ans dans l’univers

Vuitton plusieurs concerts commentés qui

et l’entourage d’Olivier Messiaen. Il étoffe traitent du « choc des avant-gardes russes et
sa formation musicale à Londres auprès de

françaises ». Son enregistrement intégral du

Maria Curcio, puis à Budapest où il reçoit Catalogue d'oiseaux de Messiaen
les conseils de György Kurtag. La carrière de
Pierre-Laurent Aimard devient internationale
en 1973, lorsqu’il remporte le Premier Prix
du Concours Olivier Messiaen. Dans ses
programmes, le répertoire et la musique
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RUDOLF
BUCHBINDER

NICOLAS
BALDEYROU

et avec les Berliner Philharmoniker dirigés

ISABELLE
BIGARÉ

par Christian Thielemann. Invité par Mariss

COR

à la musique contemporaine. On lui doit

Jansons, Rudolf Buchbinder est en résidence
au Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks. Son répertoire s’étend de Bach
une centaine d’enregistrements. Il a donné
une cinquantaine de fois à travers le monde

nouvelle se retrouvent harmonieusement, CLARINETTE
Pierre-Laurent Aimard accordant toujours

Originaire de Lorraine, Isabelle Bigaré

l’intégrale des sonates de Beethoven (le

obtient un premier prix de cor au CRR de

cycle de Salzbourg a été enregistré en

un espace à la création. À dix-neuf ans, en

Metz puis au CNSMD de Paris en 1984 dans direct sur DVD). Collectionneur avide de

1976, il devient le premier pianiste soliste de À l’issue de ses études, Nicolas Baldeyrou

la classe de Georges Barboteu. Elle intègre

partitions historiques, il possède trente-

l’Ensemble intercontemporain sur proposition

remporte trois concours de premier plan :

les Concerts Pasdeloup puis l’Orchestre de

neuf éditions intégrales de ces sonates.

de Pierre Boulez et y restera pendant dix-huit

le Concours de l’ARD (Munich) en 1998,

Luxembourg avant d’être reçue au poste de Sa bibliothèque contient aussi une vaste

ans. Dans ce cadre, il créera de nombreuses le

Concours

international

Ciudad

de

œuvres ; il noue aussi une relation étroite avec Dos Hermanas (Espagne) en 1999 et
Stockhausen, George Benjamin ou Marco

cor grave à l’Orchestre philharmonique de

collection de premières estampes, d’éditions

Radio France en 1987.

originales et de copies des deux partitions

la ICA Young Artist Competition (États-

originales pour piano de Brahms. Parmi sa

Stroppa. Dans les années 80 il se lie d’amitié Unis) en 2001. Il est lauréat des concours

discographie récente : un enregistrement

avec György Ligeti, qui lui dédie plusieurs

internationaux Carl Nielsen (Odense) et

sur le vif des deux concertos pour piano de

compositions et lui confie l’enregistrement des Jeunesses musicales (Bucarest), de la

Brahms avec l’Orchestre philharmonique de

de son œuvre pour piano. Depuis 1990, il

Fondation Natexis, du Bunkamura Orchard

Vienne et Zubin Mehta, et un enregistrement

enseigne la musique de chambre au CNSMD

Hall Award, ainsi que du programme

de concertos pour piano de Mozart avec la

de Paris ainsi que le piano à la Hochschule Rising Star en 2004. Il se consacre à une

Staatskapelle Dresden. Rudolf Buchbinder

de Cologne, et est professeur invité de triple carrière de soliste, de professeur et de

est directeur artistique du festival Grafenegg
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depuis 2007. Il a publié deux livres : son

l’Orchestre national du Capitole de Toulouse

solistes de l’orchestre. Avec l’Orchestre

philharmonique de Radio France, elle s’est Foundation de Cracovie (1995), Ensemble

Beethoven, la vie avec le maître.

En résidence au Festival de Radio France

produite en soliste dans des œuvres de

TM+, Mahler Chamber Orchestra, Orchestre

et Montpellier en 2013, il signe l’année

Mozart (Triple Concerto), Beethoven (Triple

de l’Opéra national de Paris, Orchestre

BERTRAND
CHAMAYOU

suivante un contrat d’exclusivité avec le

Concerto), Honegger (Concertino), Hindemith philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre

label Erato dont le premier fruit est un disque

(Kammerkonzert), D’Indy (Symphonie sur

national du Capitole de Toulouse, Orchestre

Schubert. Suit, en 2016, une intégrale Ravel

un chant montagnard), Messiaen (Oiseaux

national des Pays de la Loire, etc. Depuis

que Bertrand Chamayou propose sur scène

exotiques, Concert à quatre, Sept Haikai,

2002, Stéphane Coutaz est second basson

PIANO

à travers le monde.

Turangalîla-Symphonie), ainsi que dans des solo de l’Orchestre philharmonique de Radio

Né à Toulouse, Bertrand Chamayou a étudié
avec Jean-François Heisser au CNSMD de
Paris. Dans le même temps, il a travaillé

œuvres contemporaines. Catherine Cournot France et enseigne aux conservatoires des

CATHERINE
COURNOT

assidûment aux côtés de Maria Curcio à PIANO
Londres, et a reçu les conseils d’un grand

a enregistré avec l’Orchestre philharmonique VIIe et IXe arrondissements de Paris.
de Radio France, sous la direction de Myung
Whun Chung, Couleurs de la cité céleste de
Messiaen (DG).

réalisations ambitieuses comme les Vingt

classe d’Aldo Ciccolini au Conservatoire

STÉPHANE
COUTAZ

regards sur l’Enfant Jésus de Messiaen, à

national supérieur de musique et de danse

l’occasion du centenaire du compositeur, ou

de Paris où elle obtient un Premier Prix en

BASSON

nombre de maîtres, dont Murray Perahia.
Prix Long-Thibaud 2001, il a à son actif des Catherine Cournot étudie le piano dans la

les Douze Études d’exécution transcendante 1983 ainsi qu’un Premier Prix de musique
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(de 1993 à 1996), European Mozart

autobiographie Da Capo ainsi que Mon dirigé par Tugan Sokhiev.

OLIVIER DOISE
HAUTBOIS
Diplômé du CNSMD de Paris, Olivier Doise
intègre

l’Orchestre

national

Bordeaux-

Aquitaine, puis l’orchestre de l’Opéra
de Paris avant de rejoindre l’Orchestre
philharmonique de Munich en 2003 puis en

de Liszt. La musique de chambre et la de chambre chez Jean Hubeau l’année

Originaire de Saint-Lô, Stéphane Coutaz

création occupent une part importante de suivante. Catherine Cournot se produit avec

découvre le basson avec Georges Duquesnoy France. Sa carrière de soliste, chambriste et

son activité. Il a travaillé avec Henri Dutilleux le violoniste Pierre Amoyal puis poursuit son

et poursuit ses études au Conservatoire

et György Kurtag, a été invité dans le cadre

parcours comme chef de chant à l’Atelier

National de Région de Caen dans la lui offre l’occasion de jouer dans les salles

du festival Présences à donner les concertos lyrique de l’Opéra de Lyon de 1985 à

classe de Philippe Bertemont où il obtient les plus prestigieuses. Il est le dédicataire du

de Thomas Adès et d’Esa-Pekka Salonen. 1988, et accompagne de nombreux récitals

les médailles d’or de basson et de musique

En 2011, Bertrand Chamayou célébrait

de chambre, ainsi qu’un prix d’excellence crée en 2015 lors du concert d’ouverture

de chanteurs, notamment dans le cadre des

2009 l’Orchestre philharmonique de Radio
membre de l’ensemble à vent Paris-Bastille

Concerto sacra de Richard Dubugnon, qu’il

le bicentenaire de Liszt en enregistrant et saisons de l’Abbaye de Royaumont. Par la

de basson. Admis au CNSMD de Paris, il

jouant dans le monde entier (au Théâtre suite, elle se produit avec des artistes tels que

obtient, avec deux formations différentes, un même année, il crée la sonate pour hautbois

des Champs-Élysées à Paris, à l’Auditorium

du festival Présences de Radio France. La

René Kollo, Kiri Te Kanawa, Hanna Schaer,

Premier Prix de musique de chambre dans

et piano d’Alain Louvier Que la princesse

de la Cité Interdite à Pékin, etc.) l’intégralité Barbara Bonney, Donna Brown, Laurent

les classes de David Walter et de Maurice

Salomé est belle ce soir. Le 11 février 2018,

des Années de pèlerinage. Il faisait cette Naouri. Elle est depuis 1989 pianiste-soliste

Bourgue, ainsi que le Premier Prix de basson dans le cadre de Présences, il crée le concerto

même année ses débuts au Festival de à l’Orchestre philharmonique de Radio

dans la classe de Gilbert Audin. Il participe à

pour hautbois L’Ange double de Laurent

Lucerne ainsi qu’au Mostly Mozart Festival

France. Elle donne régulièrement des récitals

de nombreux concerts et enregistrements au

Cugnot, dirigé par Mikko Frank. Avec le

du Lincoln Center de New York. En 2012, en France et au Japon, et des concerts de

basson et au contrebasson avec différentes

pianiste Alexandre Tharaud, Il a participé à

il part en tournée en Amérique du sud avec musique de chambre, notamment avec les

formations : Orchestre français des jeunes

l’enregistrement de l’intégrale de l’œuvre de
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Avec le danseur-étoile Kader Belarbi, il a

lecture à vue au CNSMD de Paris. Depuis

ELISABETH
LEONSKAJA

conçu un spectacle à partir de l’œuvre pour

2006, Jean-François Duquesnoy joue aussi

hautbois de Britten appelé « Formeries »,

le fagott (système allemand) et a le plaisir

PIANO

VIOLONCELLE

Née à Tbilissi (Géorgie), Elisabeth Leonskaja

Né en 1961, Éric Levionnois entre à l’âge

Poulenc. Il a imaginé et enregistré chez Arion

philharmonique

un disque consacré aux pièces pour hautbois

1999. Parallèlement à sa vie de musicien

de

Radio

France

en

et airs de cantates de Jean-Sébastien Bach. d’orchestre, il est depuis 2004 professeur de

ÉRIC
LEVIONNOIS

créé au Palais Garnier en 2008. Passionné d’être parmi les artistes Yamaha.
par l’art de transmettre, il forme de futurs
musiciens

professionnels

au

CRR

de

Boulogne-Billancourt, conjointement au Pôle
supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt ainsi
qu’à l’occasion de masterclasses à travers

Elle obtient le Premier Prix au Concours

étudie le violoncelle avec André Navarra

Enescu et se distingue également lors des et Philippe Muller. Après l’obtention des
Concours internationaux Marguerite Long

Premiers Prix de violoncelle et de musique de

le monde, notamment au Domaine Forget COR
au Québec. Il enseigne tous les étés à

et Reine Elisabeth. Elle quitte en 1978 chambre, il suit un cycle de perfectionnement

l’Académie internationale Musicalp à Tignes.

Un concert au Festival de Salzbourg, l'année cordes, trio avec piano et quatuor avec

Olivier Doise joue les hautbois Marigaux.

l’Union soviétique pour s’établir à Vienne.

auprès du pianiste Jean Hubeau (trio à

Loire,

suivante, marque le début de sa carrière

piano). C’est à cette époque qu’il est lauréat

Bruno Fayolle découvre la musique par

internationale. Elle reçoit les conseils de

du Concours international de la Ville de

JEAN-FRANÇOIS
DUQUESNOY

l’apprentissage du violoncelle puis du cor

Sviatoslav Richter et se produit avec lui en

Paris. Il joue alors régulièrement avec des

d’harmonie. Il intègre le Conservatoire

duo jusqu'à la mort de ce dernier. Elle donne

orchestres symphoniques et des orchestres à

national de région de Saint-Étienne où il

des récitals et des concerts dans le monde

cordes dans un répertoire allant du baroque

obtient en 2002 un Premier Prix de cor

entier. Chambriste, elle se produit notamment au XXe siècle, et participe à des séminaires

BASSON

à l’unanimité ainsi qu’un Premier Prix de

avec les Quatuors Artemis, Belceas, Borodine d’interprétation avec Mstislav Rostropovitch.

musique de chambre. Il poursuit, de 2002

et Emerson. Parmi sa discographie, on

Après avoir enseigné pendant quatre ans

à 2004, ses études musicales au sein de

citera les enregistrements des concertos de

au CNSMD de Paris, il est nommé premier

la Haute École de musique de Genève et

Tchaïkovski avec l’Orchestre philharmonique

violoncelle

Né
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BRUNO
FAYOLLE

entre en 1964 au Conservatoire de Moscou. de quatorze ans au CNSMD de Paris où il

à

Lille,

Jean-François

Duquesnoy

Né

à

Saint-Chamond

dans la

super-soliste

à

l’Orchestre

commence l’étude du basson à Arras avec à l’Université de Saint-Étienne où il obtient

de New York sous la direction de Kurt Masur, philharmonique de Radio France. Il pratique

Émile Dubru. Il est admis au CNSMD de Paris une licence de musicologie. Corniste à

de Chopin avec l’Orchestre philharmonique également la musique de chambre avec

où il obtient un premier prix de basson et de

l’Orchestre symphonique de Saint-Étienne de

tchèque dirigé par Vladimir Ashkenazy, de

musique de chambre dans les classes de

1999 à 2004, il intègre cette même année

Chostakovitch avec l’Orchestre de chambre fonde avec Jean-Louis Capezzali, Jeanne-

Myung-Whun

Chung.

Parallèlement,

il

Maurice Allard et Christian Lardé. Il devient la Musique principale de l’Armée de terre en

de Saint-Paul, et de Beethoven avec Tugan

Marie Conquer, Christophe Gaugué et

lauréat de nombreux concours internationaux

qualité de cor solo. Il accède en 2008 au

Sokhiev et l’Orchestre du Capitole de

Thomas Tercieux l’ensemble Les Musiciens

tels que Toulon, Tokyo et Francfort pendant

poste de quatrième cor solo de l’Orchestre

Toulouse. Son CD intitulé « Paris » comprend

de Saint-Vivant, et joue régulièrement avec

le cycle de perfectionnement qu’il suit au

philharmonique de Radio France. Il est

des œuvres de Ravel, Debussy et Enescu ;

des musiciens tels que Richard Galliano ou

CNSMD avec Gilbert Audin. Il obtient un

également titulaire du Diplôme d’État de

on lui doit aussi un disque très personnel

Hervé Sellin pour des concerts de jazz. Éric

poste de second soliste à l’Opéra de Paris professeur de cor d’harmonie.

baptisé « Saudade ». Elle a entrepris par

Levionnois joue un violoncelle de Patrick

avant d’obtenir le même poste trois ans plus

ailleurs l’enregistrement intégral des Sonates

Robin, le « Saint-Vivant », daté de 1994.

tard à l’Orchestre national de France. Il est

de Schubert.

reçu premier basson solo de l’Orchestre
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NELS
LINDEBLAD

MANUEL
METZGER

MAGALI
MOSNIER

FLÛTE

CLARINETTE

FLÛTE

Puis elle donnera le concerto de Jacques
Ibert à Athènes avec l’Orchestre d’État de
Grèce et à Saarebruck avec le Deutsche
Radio Philharmonie Orchester Saarbrücken.

au Conservatoire de Strasbourg (avec Denis

philharmonique de Radio France depuis

ALICE SARA
OTT

les solistes de la Chapelle royale. Il reçoit en Tempo et Armand Angster). Dans cette ville, il

2003, Magali Mosnier partage aujourd’hui

1971 une bourse du gouvernement français travaille surtout en collaboration avec Luis de

sa carrière entre les concerts de cette

PIANO

qui lui permet d’étudier auprès de Maxence

Né en 1952 à Copenhague, Nels Lindeblad Manuel Metzger fait ses études musicales

Première

étudie la flûte traversière et le piccolo avec

flûte

solo

à

l’Orchestre

Pablo, Pascal Dusapin, Georges Aperghis,

formation et ses activités de soliste à travers

Larrieu, puis entre en 1973 au CNSMD de Jean-Marc Foltz, le Théâtre national de

le monde, oscillant avec bonheur du baroque

Née à Munich en 1988, Alice Sara Ott étudie

Paris, dans la classe de Jean-Pierre Rampal. Strasbourg et le Festival Musica. Prix

à la musique d’aujourd’hui. Après ses

notamment au Mozarteum de Salzbourg.

Il obtient un Premier Prix de flûte, mais aussi

d’interpétation au Concours international

études au CNSMD de Paris, elle remporte

Elle obtient le Premier Prix du Concours

un Premier Prix de musique de chambre dans « Chain » à Brno (République tchèque) en

le Concours international Jean-Pierre Rampal

Bach à Köthen en 2003 et le Concours de

la classe de Christian Lardé. Il est première

1999, il entre l’année suivante au CNSM de

à Paris (2001) et le Concours de l’ARD à Pianello Val Tidone (Italie) l’année suivante.

flûte solo à l’Orchestre des jeunesses Lyon dans la classe de Jacques Di Donato

Munich (2004). Magali Mosnier a gravé Son huitième album, Wonderland, consacré

musicales, en Allemagne sous la direction et Robert Bianciotto. Il intègre l’Orchestre

quatre albums pour Sony : « Fantaisie »

de Witold Rowicky, et en Israël sous la national de Bordeaux-Aquitaine en 2004

(2006), « Bach » (2009), le Concerto symphonique de la radio berlinoise sous la

direction de Zubin Mehta. Il entre en 1976 à

pour flûte et harpe de Mozart avec Xavier

au poste de petite clarinette solo, puis

à Grieg, a été enregistré avec l’Orchestre
baguette d’Esa-Pekka Salonen. Il fait l’objet

l’Orchestre philharmonique de Radio France l’Orchestre philharmonique de Radio France

de Maistre (2013), et « Mozart » (2015). de nombreux récitals dans le monde. Cette

et donne de nombreux concerts, en France au même poste en 2008. Depuis 2016 il

Par ailleurs, elle a gravé le Triple concerto

et à l’étranger, soit comme soliste, soit en

professeur de clarinette au CRR de Boulogne-

pour piano, flûte et violoncelle de Vincent philharmonique tchèque (Concerto pour

formation de chambre, dans un répertoire

Billancourt

d’Indy avec Brigitte Engerer et Marc Coppey

saison, Alice Sara Ott joue avec l’Orchestre
piano n° 5 de Beethoven) et donne des

allant de Marais, Couperin et Bach à Berio,

(Timpani), et collaboré à des enregistrements concerts aux États-Unis avec l’Orchestre

Boulez et Halffter. Il crée en 1995 le Trio

de musique de chambre de Ravel, Jacques

symphonique de Cincinnati dirigé par

Tanis avec l’altiste Jean-Baptiste Brunnier et

Lenot, Laurent Lefrançois, Dutilleux, Debussy.

Paavo Järvi, et en Europe avec l’Orchestre

la harpiste Anne-Laurence Savin. Il enseigne

Chambriste, elle a pour partenaires Xavier

symphonique de Londres sous la direction

la flûte à partir de 2002 au Conservatoire

de Maistre et Antoine Tamestit avec qui elle

d’Antonio Pappano (Totentanz de Liszt),

d’Asnières-sur-Seine.

forme un trio, Nicholas Angelich, Renaud l’Orchestre symphonique de la WDR de
et Gautier Capuçon, le Quatuor Ébène,

Cologne, la Philharmonie de Dresde, le

Nicolas Altstaedt, Isabelle Moretti, Éric Le Düsseldorfer Symphoniker, etc.
Sage, etc. Prochainement, elle interprétera le

Alice Sara Ott s’illustre aussi dans le

concerto de Bruno Mantovani à Berlin avec le

domaine de la mode et du design. Elle crée

Deutsches Symphonie Orchester, le concerto une ligne de sacs en cuir avec des motifs
de Marc-André Dalbavie avec l’Orchestre dessinés de sa main et des origamis inspirés
philharmonique de Radio France à Paris. de son héritage japonais, des autocollants
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pour smartphones ; elle est par ailleurs

Deux ans plus tard, il entre au Conservatoire

étudie auprès de Gérard Innocent, Claude

de l’Orchestre de chambre Gustav Mahler

ambassadrice mondiale de la marque

à rayonnement régional de Nantes dans la

Maisonneuve et César Ognibene, puis est

et de l’Orchestre de chambre d’Europe sous

Technics, marque audio hi-fi de Panasonic classe de cor de François Mérand, tout en

reçu au CNSM de Lyon dans la classe de

la direction de Claudio Abbado, Daniel

Corporation.

continuant la pratique du piano. Il gagne à

Jean-Christophe Gayot et Guy Laroche.

Harding, Tugan Sokhiev, Yannick Nezet-

l’âge de onze ans le Premier Prix du Concours

Pendant ses études, il travaille avec nombre Seguin, Semyon Bichkov. Chambriste, il a

JÉRÉMY
PASQUIER

Wassermassons « Cor petites mains ». Il est

d’orchestres symphoniques et lyriques et se

pour partenaires Régis Pasquier, Roland

alors invité à se produire en soliste au Festival

familiarise avec le répertoire du hautbois et

Pidoux, Christophe Coin, François Leleux,

du cor d’Avignon en 2007, ainsi qu’au théâtre

du cor anglais. En 1996 il entre comme cor Laurent Lefevre, Magali Mosnier, Emmanuel

des Champs-Élysées. En 2010, il obtient son

anglais solo à l’Orchestre philharmonique Strosser, Romain Guyot, Hortense Cartier-

ALTO

Diplôme d’études musicales (cor et musique

de Radio France. Il est l’invité de formations

de chambre) et obtient l’année suivante le

comme

Deuxième Prix au Concours international de

d’Amsterdam, l’Accademia Santa Cecilia

Jérémy Pasquier a étudié l’alto au CNSMD de Brno dans la catégorie « moins de 20 ans ».

l’Orchestre

du

TM+ ou Alternance. Il a enregistré le double

de Rome, etc. Il se produit également sur concerto Antiphonie pour clarinette, cor

Il est admis à seize ans au CNSMD de Paris,

instruments historiques avec la Chambre

de basset et orchestre spatialisé de Marc-

lors, il a participé à de nombreux festivals (Pablo dans la classe d’André Cazalet. Il y obtient

philharmonique d’Emmanuel Krivine. Après

André Dalbavie, aux cotés de Romain

Casals à Prades, Radio France et Montpellier,

en 2014 sa Licence et son Master en 2016.

vingt ans d’enseignement en conservatoire,

Guyot et Pascal Rophé ; et la musique de

Clairvaux, Jeunes Talents, Musicales de

Il est invité en 2014 à participer au festival

il a choisi de partager son expérience sous chambre d’Ysang Yun avec l’ensemble

Bagatelle…), où il a rencontré des artistes tels

Paris, dans la classe de Sabine Toutain. Depuis

Musique à Giverny. Il a également été invité

forme de classes de maître et d’académies.

Mirae. En 2010 il a créé avec Maud

que Jean-Bernard Pommier, Claire Désert, à se produire, au sein de la Folle Journée

Stéphane Suchanek joue sur des instruments

Lovett, Bruno Maurice et Fréderic Lagarde,

Marielle Nordmann, Roland Pidoux ou Philippe Camerata, à La Folle Journée Japon, à La folle

produits par Philippe Rigoutat.

l’Ensemble Pasarela qui joue une musique
allant de de l’Europe de l’Est au Brésil. Il

Muller. Jérémy Pasquier est membre du Trio à Journée de Nantes ou encore aux Moments
cordes Jacob, aux côtés de Sarah et Raphaël musicaux de La Baule. Premier cor solo au sein
Jacob, avec lequel il se produit régulièrement.

de l’Orchestre de chambre de Paris à partir de

Depuis 2008, il est lauréat de la fondation janvier 2016, il s’investit dans divers projets
d’entreprise Banque Populaire, et révélation notamment avec l’ensemble Ouranos, quintette
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Bresson, Pierre-Alain Volondat, et est

Concertgebouw présent dans les concerts des ensembles

classique de l’Adami. En 2010, Jérémy

à vent soutenu par la fondation Singer-Polignac.

Pasquier intègre l’Orchestre philharmonique de Depuis septembre 2017, il est premier cor

JÉRÔME
VOISIN

a enregistré avec les musiciens de jazz

CLARINETTE

enseigne au Pôle supérieur Paris-Boulogne-

France.

Né en 1994 de parents musiciens, Nicolas

HAUTBOIS

Bleues, etc. Titulaire du CA de clarinette, il
Billancourt, donne des masterclasses dans

Après avoir étudié au CNR de Tours avec malades (association Tournesol, favelas de la
Didier Delettre, Jérôme Voisin est diplômé

NICOLAS RAMEZ STÉPHANE
COR
SUCHANEK

dans le cadre de Jazz à Vienne, Banlieues

le monde entier, et joue aussi au chevet des

Radio France. Il joue un alto de Pietro Giovanni solo de l’Orchestre philharmonique de Radio
Mantegazza fait à Milan en 1796.

Stéphane et Lionel Belmondo, et, sur scène,

du CNSM de Lyon (classe de Jacques Di
Donato) et poursuit ses études musicales
auprès de Pascal Moraguès dans le cycle
de perfectionnement du CNSMD de Paris.
Super-soliste à l’Orchestre philharmonique
de Radio France depuis 2006, il a occupé

Ramez commence l'apprentissage de la

le poste de clarinette basse dans ce même

musique par le piano, dès l'âge de cinq ans. Originaire du Vaucluse, Stéphane Suchanek

orchestre de 1996 à 2006. Il joue au sein

Casa do Zezinho à Sao Paulo).
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MIKKO
FRANCK

(automne 2016), ainsi que le Concerto

DIRECTION

produit avec l’Orchestre philharmonique

pour piano et le Concerto pour violoncelle
de Michel Legrand chez Sony (mars 2017).
En dehors de Paris, Mikko Franck s’est
de Radio France aux Chorégies d’Orange
dans Madama Butterfly en 2016 ; et un

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki

concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017.

(Finlande).Il a commencé sa carrière de

Il est également parti en tournée à deux

chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans,

reprises avec l’Orchestre philharmonique

et a depuis lors dirigé les plus prestigieux

en tant que directeur musical : en Europe en

orchestres et opéras du monde. De 2002

novembre 2016 (Berlin, Cologne, Munich

à 2007, il a été le directeur musical

et Vienne) et en Asie en mai-juin 2017

de l’Orchestre national de Belgique.En

(Corée du Sud et Chine) pour une série

2006, il commence à travailler en tant

de 10 concerts. Mikko Franck a inauguré

que directeur musical général de l’Opéra

la saison musicale 2017-2018 avec un

national de Finlande. L’année suivante, il

grand concert anniversaire pour les 80 ans

est nommé directeur artistique et directeur

de l’Orchestre philharmonique de Radio

musical. Il exercera ces doubles fonctions

France. L’opéra est également à l’honneur :

jusqu’en août 2013.En parallèle à ses

reprise de la production des Chorégies

activités à l’Opéra national de Finlande,

d’Orange

il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de

Théâtre des Champs-Élysées en novembre

Zurich, au Metropolitan Opera de New

et Elektra à la Philharmonie de Paris en

York et à Covent Garden à Londres. À

décembre. De plus, Mikko Franck et

l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé

l’orchestre se produiront à travers l’Europe

La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs

(Allemagne, Italie et Grèce).Parallèlement

Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del

à ses activités à Radio France, Mikko

West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde.

Franck a été nommé Premier chef invité

Depuis septembre 2015, Mikko Franck

de l’Orchestra e del Coro dell’Accademia

est le directeur musical de l’Orchestre

Nazionale di Santa Cecilia à compter de

philharmonique de Radio France. Des

septembre 2017 et pour trois saisons. Très

oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy,

attaché à ses origines, Mikko Franck est

Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux,

également directeur artistique du Festival

Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux

de Kangasniemi en Finlande depuis 2002.

premières saisons musicales à ce poste.

Ce festival est consacré à la musique

Deux enregistrements ont vu le jour : un CD

vocale et un concours national de chant y

Debussy (L’Enfant prodigue) _ Ravel (L’Enfant

est organisé chaque année.

et les Sortilèges) chez Warner Classics

de

Madama

Butterfly

au
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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
Depuis sa création par la radiodiffusion

politique discographique et audiovisuelle

française

ambitieuse dans la lignée de leur premier

en

1937,

l’Orchestre

philharmonique de Radio France s’affirme disque

Debussy

comme une formation singulière dans captations
le
par

paysage

symphonique

l’éclectisme

de

son

européen
répertoire,

(Victoires

pour
de

la

et

des

nombreuses

France

Télévisions

musique

classique

2017) ou Arte Concert. Parmi les sorties

l’importance de la création, les géométries récentes : L’Enfant et les Sortilèges de Ravel
variables de ses concerts, les artistes qu’il et L’Enfant Prodigue de Debussy (Erato) et
convie et son projet éducatif. Cet esprit

les Concertos de Michel Legrand (Sony).

« Philhar » trouve en Mikko Franck, son

L’ensemble des concerts de l’Orchestre

directeur musical depuis 2015, un porte- philharmonique sont diffusés sur France
drapeau à la hauteur des valeurs et des

Musique. Conscient du rôle social et

ambitions de l’orchestre, décidé à faire de

culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente

chaque concert une formidable expérience chaque saison ses projets en direction des
humaine et musicale. Son contrat a été

nouveaux publics avec notamment des

prolongé jusqu’en 2022, apportant la

dispositifs de création en milieu scolaire,

garantie d’un compagnonnage au long des ateliers, des formes nouvelles de
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cours. Il succède à ce poste à Gilbert Amy,

concerts, des interventions à l’hôpital, des

Marek Janowski et Myung-Whun Chung.

concerts participatifs... Avec Jean-François

80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à
philharmonique de Radio France d’être

la découverte du grand répertoire (France

dirigé par des personnalités telles que Inter et France Télévisions). Les musiciens
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland,
Inghelbrecht,

Kubelik,

Munch,

du Philhar sont particulièrement fiers de

Paray, leur travail de transmission et de formation

Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch,

des jeunes musiciens (orchestre à l’école,

Boulez,

jeune

Saraste,

Eötvös,

Ashkenazy,

Orchestre

des

lycées

français

Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert, du monde, académie en lien avec les
Salonen, Dudamel… Après des résidences conservatoires de la région parisienne).
au Théâtre des Champs-Élysées puis à la

L’Orchestre

philharmonique

Salle Pleyel, l’Orchestre philharmonique

France

ambassadeur

partage

est

désormais ses concerts entre depuis 10 ans.

l’Auditorium de Radio France et la

de
de

Radio
l’Unicef
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PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE
MIKKO
FRANCK
DIRECTEUR
MUSICAL
JEAN-MARC
BADOR
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL
VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 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-Lormand
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

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
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

TUBA

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

Victor Letter

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, contrebasson
CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Nicolas Ramez, 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

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 DE LA
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE
ET CULTURELLE

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

Laura Jachymiak
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OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR
1ER ÉTAGE – GALERIE SEINE

BAR

LE BELAIR
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 18H À 2H DU MATIN
2 E ÉTAGE – GALERIE SEINE

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE
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PROCHAINS CONCERTS
saison 17/18
JEUDI 25 JANVIER 20H AUDITORIUM
JEAN-SÉBASTIEN BACH / ANTON WEBERN

Ricercare

PAUL HINDEMITH

Concerto pour violon

SERGE RACHMANINOV

Symphonie no 2

ARABELLA STEINBACHER violon
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JAMES FEDDECK direction

JEUDI 1 er FÉVRIER 20H AUDITORIUM
JEAN SÉBASTIEN BACH

Sonate pour violoncelle et piano no 2 BWV 1028
DIMITRI CHOSTAKOVITCH

Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur op.40
ALBAN BERG

4 pièces op.5, version pour violoncelle et piano
JOHANNES BRAHMS

Sonate pour violoncelle et piano no1 en mi mineur op.38
JEAN-GUIHEN QUEYRAS violoncelle
ALEXANDRE THARAUD piano

SAMEDI 3 FÉVRIER 20H30 STUDIO 104
FRÉDÉRIC COUDERC QUARTET

Hommage à Roland Kirk

FRÉDÉRIC COUDERC saxophones
PIERRE CHRISTOPHE piano
RAPHAËL DEVER contrebasse
MOURAD BENHAMMOU batterie
STEFANO BOLLANI

Napoli Trip

STEFANO BOLLANI PIANO Fender Rhodes
DANIELE SEPE saxophones et flûtes
NICO GORI clarinettes
BERNARDO GUERRA batterie

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

