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Atelier  
« Préparez vos oreilles » 

SAMEDI 16 MARS 14H et 16H
ESPACE PÉDAGOGIQUE DE RADIO 
FRANCE

Autour de quelques scènes clefs, cet atelier propose  
de préparer ses oreilles à l’écoute du concert du soir.

Musiques de films de Stanley Kubrick 
Il est indissociable du concert du 16 mars à 20h  
(12 euros)

DIMANCHE 17 MARS 10H et 13H30 
ESPACE PÉDAGOGIQUE  
DE RADIO FRANCE
Autour de quelques scènes clefs, cet atelier propose 
de préparer ses oreilles à l’écoute du concert du soir.

Musiques de films de Stanley Kubrick 
Il est indissociable du concert du 17 mars à 20h  
(12 euros)

De Shining à  
2001 : l’Odyssée de l’espace 

Ligeti dans 2001, l’Odyssée de l’espace, 
Bartók dans Shining : Stanley Kubrick a sou-
vent utilisé les musiques de répertoire les plus 
inattendues.  

SAMEDI 16 MARS 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

GYÖRGY LIGETI  
Atmosphères

BÉLA BARTÓK  
Concerto pour piano n03

GYÖRGY LIGETI  
Lux Aeterna

BÉLA BARTÓK  
Musique pour cordes, celesta et percussions

BERTRAND CHAMAYOU piano

CHŒUR DE RADIO FRANCE  
ZOLTÁN PAD chef de chœur 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
ALAN GILBERT direction
De 10 à 65 euros

Barry Lyndon  
Tribute 

Stanley Kubrick fait partie des cinéastes qui soi-
gnaient avec méticulosité la bande-son de cha-
cun de leurs films. L’Orchestre Philharmonique, 
ici, reconstitue celle de Barry Lyndon. 

DIMANCHE 17 MARS 20H
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

HENRY PURCELL    
Musique pour les funérailles de la Reine Mary : 
Marche

ANTONIO VIVALDI    
Sonate pour violoncelle n°5 en mi mineur

GEORGES FRIEDRICH HAENDEL  
Sarabande

JOHANN SEBASTIAN BACH   
Concerto pour deux clavecins

FRANZ SCHUBERT    
Trio pour piano, violon et violoncelle op. 100, extrait 
Cinq danses allemandes : n°1 et 2  
 
JOSEPH HAYDN 
Concerto pour violoncelle en do majeur

JEAN RONDEAU clavecin 
VIOLAINE COCHARD clavecin 
ANA MILLET violon  
RENAUD GUIEU violoncelle 
CATHERINE COURNOT piano  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction
(De 10 à 45 euros)

Ciné-concert 
2001 : l’Odyssée de l’espace 

Avec 2001 : l’Odyssée de l’espace, Stanley 
Kubrick écrit le poème de l’humanité. Celle 
qui va des singes à l’Homme, de la Terre à 
Jupiter. Il signe aussi un poème visuel, dans le-
quel la musique prend le pas sur le dialogue, 
car il s’agit pour Kubrick, ici, d’évoquer et 
non pas de démontrer. Le générique au son 
d’Ainsi parlait Zarathoustra, la valse des pla-
nètes sur la musique du Beau Danube bleu, 
Gayaneh de Khatchatourian accompagnant le 
vaisseau spatial vers Jupiter, autant d’images, 
cinématographiques et musicales, qui font la 
beauté de ce film. Projeté au Grand Rex dans 
des conditions spectaculaires, le chef d’œuvre 
de Kubrick trouvera dans le Chœur de Radio 
France et l’Orchestre National de France, pré-
sents en direct, le meilleur des ambassadeurs 
de sa musique. 

DIMANCHE 17 MARS 17H
CINEMA LE GRAND REX sur écran géant

2001 : l’Odyssée de l’espace

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
ZOLTÁN PAD chef de chœur 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
PIETER-JELLE DE BŒR direction
(De 27 à 90 euros)

Réservations : maisondelaradio.fr

STANLEY KUBRICK, UNE ODYSSÉE
Au fil de ses neuf longs métrages, Stanley Kubrick a su à chaque fois se réinventer et réenchanter 
le monde. Avec 2001 : l’Odyssée de l’espace, c’est l’épopée du cosmos et de l’humanité dont 
il réécrit le poème ; avec Barry Lyndon, c’est au XVIIIe siècle qu’il prête un nouveau visage. Deux 
de ses films dont les musiques vont faire l’étoffe de ce week-end. Avec, en prime, la projection de 
2001 au Grand Rex.

couverture : Stanley Kubrick  sur le tournage de Barry Lyndon (1975, Stanley Kubrick) 
Prod DB © Polaris – Hawk Films – Peregrine / D.R.
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DU CINÉMA AU CONCERT

Si l’on considère l’abondance de la production d’images animées depuis 
1895, année de l’invention du cinéma par les frères Lumière, on mesure 
également le nombre de partitions musicales qui ont été composées pour 
accompagner l’ensemble de ces films. Orgue, piano ou orchestre présents 
dans les salles de cinéma, puis bandes enregistrées, le cinéma a tout es-
sayé, tout expérimenté. Il a fait appel à des compositeurs au sens classique 
du terme (de Saint-Saëns à Dutilleux, en passant par Honegger et quelques 
autres), il a créé une nouvelle aire de jeu pour quelques aventuriers éclai-
rés (de Maurice Jaubert à Ennio Morricone), certains élaborant une œuvre 
personnelle en plus de leurs partitions destinées au cinéma (Georges De-
lerue hier, Alexandre Desplat aujourd’hui) ; et il lui est aussi arrivé d’utiliser 
des musiques dites « classiques ».

Sous le prétexte qu’elle avait pour fonction d’accompagner des images, la 
musique de film a longtemps été négligée par les producteurs de concert 
et donc ignorée de bon nombre de mélomanes. Pourtant, bien des compo-
siteurs ont fait preuve d’un talent hors pair pour élaborer des partitions qui 
vivent aussi leur vie indépendamment des images. 

C’est pourquoi nous avons souhaité, à Radio France, célébrer un art ma-
jeur et faire entendre des musiques oubliées et des compositeurs dont les 
partitions valent pour elles-mêmes. Outre le Prix France Musique Sacem 
de la musique de film, qui est désormais une tradition, nous avons imaginé 
cette saison trois grands week-ends sur le thème de la musique de film : 
le premier conçu avec Bertrand Tavernier, qui nous a livré en janvier der-
nier la version musicale de son magnifique Voyage à travers les cinéma 
français, le deuxième consacré en février à Nino Rota, le troisième qui se 
penche sur le cas Stanley Kubrick. Alexandre Desplat a été pour sa part 
le héros d’un concert l’automne dernier. Une série de ciné-concerts par ail-
leurs, avec la participation de musiciens qui accompagnent la projection 
d’un film (Eisenstein, Frank Borzage, Charlie Chaplin sont à l’honneur), 
permettent à des musiques de prendre forme en direct.

N’oublions pas enfin que la Maison de la radio abrite le Studio 104, ma-
gnifique outil qui a déjà accueilli Alexandre Desplat pour l’enregistrement 
de la musique de Valérian de Luc Besson. Ce studio est appelé à servir à 
tous les compositeurs et à tous les interprètes désireux d’enregistrer dans 
les meilleures conditions les partitions écrites pour le cinéma. C’est dire 
combien cette musique est chez elle à Radio France.

Michel Orier
Directeur de la musique et de la création à Radio France
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GYÖRGY LIGETI
Atmosphères 

pour grand orchestre
(9 minutes environ)

BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no 3

1. Allegretto
2. Adagio religioso
3. Allegro vivace

(25 minutes environ)

GYÖRGY LIGETI
Lux Aeterna 

pour chœur à seize voix mixtes a cappella
(9 minutes environ)

BÉLA BARTÓK
Musique pour cordes, percussions et célesta

1. Andante tranquillo
2. Allegro
3. Adagio

4. Finale – Allegro molto
(25 minutes environ)

BETRAND CHAMAYOU piano

CHŒUR DE RADIO FRANCE
ZÓLTAN PAD chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Ji-Yoon Park violon solo

ALAN GILBERT direction

Ce concert sera diffusé le 28 mars sur France Musique et présenté par Benjamin François.
En direct sur le site francemusique.fr et Facebook Live, et disponible à la ré-écoute 
sur le site de France Musique.

SAMEDI 16 MARS 20H

Stanley Kubrick, grand amateur d’échecs, photographe hors pair, appar-
tient à cette classe de réalisateurs qui prêtent une attention extrême à la 
musique et à la bande-son de leurs films. Le souvenir de plans et de sé-
quences inoubliables de 2001 : l’Odyssée de l’espace, de Barry Lyndon et 
de Shining ne manquera pas d’être suscité à l’écoute des œuvres de Ligeti, 
de Schubert, de Bartók, de Bach, de Purcell. Et si l’on s’interroge sur le 
fait que Kubrick, délaissant les compositeurs professionnels de Hollywood, 
s’est tourné en priorité vers des compositeurs de musique classique ou des 
compositeurs contemporains à partir de 1967-1968 (ce qui n’excluait pas 
les musiques « populaires », notamment les chansons à la mode), il suffit 
de rappeler les propos du cinéaste dans un de ses entretiens avec Michel 
Ciment au sujet d’Orange mécanique, en 1972 : « À moins que vous ne 
vouliez de la musique pop, il est vain d’employer quelqu’un qui n’est pas 
l’égal d’un Mozart, d’un Beethoven ou d’un Strauss pour écrire une musique 
orchestrale. Pour cela on a un vaste choix dans la musique du passé. Parfois 
il y a de la musique moderne intéressante mais si vous voulez une musique 
d’orchestre, je ne sais pas qui va vous l’écrire. »

De Shining à 2001 : l’Odyssée de l’espace 
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GYÖRGY LIGETI 1923-2006
Atmosphères
Composé en 1961. Créé le 22 octobre 1961 par l’Orchestre du Südwestfunk Baden-Baden sous la direction de 
Hans Rosbaud. Nomenclature : 4 flûtes pouvant jouer le piccolo, 4 hautbois, 4 clarinettes dont 1 clarinette basse, 
4 bassons dont 1 contrebasson ; 6 cors, 4 trompettes, 4 trombones, 1 tuba ; piano à quatre mains ; les cordes.

Le choix le plus audacieux de Stanley Kubrick dans les années 1960 : uti-
liser une œuvre emblématique de l’avant-garde musicale dans un film pro-
duit par la Metro-Goldwyn-Mayer, à destination d’un public dont on peut 
supposer que la majeure partie n’avait jamais entendu parler de Ligeti ni 
d’Atmosphères. Mais le véritable coup de génie de Kubrick est tout autre. 
Une fois installé dans son fauteuil, le spectateur, plongé dans le noir, doit se 
faire auditeur pendant plus de trois minutes : expérience rarement égalée 
au cinéma et qui va à rebours de l’expérience habituelle du grand public. 
Au début de 2001, rien n’apparaît. Pas de lumière, pas d’image, aucune 
lueur. Seule résonne la musique de Ligeti, puissante, massive, inquiétante. 
L’oreille de l’auditeur-spectateur, s’il ignore les tendances contemporaines 
de la musique, ne peut qu’être désorientée. Aucun des repères traditionnels 
n’est identifiable dans cette partition complexe dans laquelle Ligeti explore 
les possibilités d’une écriture radicalement neuve, à l’écart du sérialisme 
intégral : la micropolyphonie (ou « polyphonie saturée », selon l’expression 
de Ligeti lui-même), qui permet de créer une moire de « tissus sonores » et 
d’inventer des coloris inédits avec un ensemble instrumental conventionnel. 
Atmosphères constitue une masse sonore qui s’étend dans une durée non 
mesurée, sans thèmes, sans développements, sans repères rythmiques. Les 
variations de timbres, de hauteurs, d’intensités, de textures donnent l’im-
pression d’une perpétuelle transformation, comme un nuage. Les quatre-
vingt-neuf instruments de l’orchestre jouent chacun une partie qui leur est 
propre. L’organisation de cette gigantesque polyphonie repose parfois sur 
la technique traditionnelle du canon, mais la combinaison de ces dizaines 
de lignes entrecroisées est d’une densité extrême. 

Songeons au spectateur qui découvre le film de Kubrick : le voici plongé 
dans un espace acoustique inouï. Une « atmosphère » est créée d’emblée, 
à la manière d’une ouverture d’opéra. Mais lorsque Kubrick reprend deux 
heures plus tard, dans son intégralité, l’œuvre de Ligeti, les potentialités 
« descriptives » ou suggestives d’Atmosphères sont exploitées à merveille. 
Ligeti prétendait écrire une « musique à programme sans programme », 
une musique qui ne soit en aucun cas « illustrative ». De cette tendance à 
l’évocation, Kubrick tire parti dans la séquence très célèbre de la dernière 

partie du film, quand l’astronaute David Bowman traverse la porte du temps 
et change de dimension. Galaxies et constellations, images colorées de la 
Terre et de l’univers, plongée vertigineuse dans un espace-temps distendu 
sous l’œil terrorisé de Bowman ne sont pas seulement des visions « psyché-
déliques » : la musique de Ligeti (Atmosphères étant couplé à un court extrait 
du Kyrie du Requiem) revêt une dimension nouvelle et demeure associée, de 
manière inoubliable pour le spectateur-auditeur, à la représentation audio-vi-
suelle d’un infini inconcevable, « au-delà de l’infini ».

BÉLA BARTÓK 1881-1945
Concerto pour piano et orchestre no3
Date de composition : 1945. Créé le 8 février 1946 par György Sandor et l’Orchestre philharmonique de 
Philadelphie dirigé par Eugene Ormandy.Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 
1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
timbales ; les cordes.

Exilé aux États-Unis depuis 1940 et se trouvant dans une grande précari-
té matérielle dans les cinq dernières années de son existence, rongé par 
la maladie qui finira par l’emporter à l’âge de soixante-quatre ans le 26 
septembre 1945, Bartók a jeté ses dernières forces dans la composition 
de deux concertos en 1944-1945 : un concerto pour piano pour sa femme 
Ditta, et un concerto pour alto destiné au grand interprète William Primrose. 
Cependant, diminué par une pneumonie au début de l’année 1945, il dé-
cide de se consacrer entièrement au concerto pour piano, son instrument de 
prédilection. Il n’aura malheureusement pas le temps de terminer sa parti-
tion : les dix-sept dernières mesures seront orchestrées par son élève Tibor 
Serly après son décès, à partir des esquisses qu’il avait laissées. On répète 
à l’envi depuis 1946 que ce concerto marque un retour au « classicisme », 
à la différence des deux premiers concertos, agressifs, percussifs, radicaux. 
Sur le piano de Bartók, figurait, selon un témoin, une seule partition en sep-
tembre 1945 : un recueil des Sonates de Mozart. 

C’est un fait que cette œuvre ne laisse rien transparaître de la détresse 
du compositeur hongrois : le rondo final, enjoué, plein d’élan et d’ardeur, 
frappe par ses dimensions classiques et proportionnées. La vigueur ryth-
mique y est toujours présente, tout comme la brillance orchestrale. On peut 
noter aussi l’emploi de techniques que Bartók reprend à la tradition, par 
exemple le fugato central dans le finale, tandis que le langage harmonique 
se fait moins âpre. Caractéristiques qui apparaissent également dans le 
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premier mouvement, construit sur une forme sonate à deux thèmes nettement 
caractérisés : un premier thème léger, lyrique, et un second thème sautillant 
et allègre, que le piano expose dans un dialogue avec les bois. Dévelop-
pement, réexposition, coda  : on ne peut faire plus «  classique » comme 
architecture pour un premier mouvement. Arpèges, unissons, traits rapides, 
la technique pianistique est également très « classique », loin de la virtuosité 
requise par les deux premiers concertos. Quant à Bach, on sent son esprit 
souffler dans le mouvement central, un Adagio religioso de forme A-B-A où 
résonne d’abord un choral d’une douceur infinie au piano, et qui contient 
en son centre une évocation joyeuse de la nature et des oiseaux (dont Bartók 
avait écouté et noté le chant). Dans cette page qui évoque Brahms et Beetho-
ven autant que Debussy, Bartók se livre à une méditation recueillie, sensible, 
profonde, dans laquelle on ne saurait voir un signe de conversion avant la 
mort : le musicien hongrois reste athée jusqu’au bout, envers et contre tout. 

GYÖRGY LIGETI
Lux aeterna
Composé en 1966. Créé le 2 novembre 1966 à Stuttgart par la Schola Cantorum Stuttgart sous la direction 
de Clytus Gottwald. Nomenclature : chœur a capella.

Parallèlement au Requiem, Ligeti compose une pièce de musique vocale a 
cappella selon les règles de la micropolyphonie. Le texte appartient à la 
liturgie romaine catholique : il s’agit de la dernière partie de la messe des 
morts. Les vers latins déjà mis en musique par Mozart, Verdi, Fauré, sont trai-
tés bien différemment par Ligeti. Il s’agit de créer des textures sonores par 
l’agrégation progressive d’intervalles conjoints à chaque voix. Les effets de 
tuilage, qui « fond » les mots les uns dans les autres en en liant les syllabes 
de manière presque imperceptible, permettent de modifier insensiblement 
les couleurs et la densité des textures. Pas de mélodie, pas d’harmonie au 
sens classique du terme, mais des masses plus ou moins épaisses, plus ou 
moins hautes, plus ou moins intenses, comme dans Atmosphères.

Dans 2001, Kubrick a tiré profit de cette musique étrange pour un public 
ignorant de l’avant-garde musicale  : un court extrait de Lux aeterna est 
utilisé lorsque le véhicule qui transporte le professeur Floyd se dirige vers 
le monolithe noir, dont on a repéré la présence incompréhensible dans le 
sous-sol lunaire. Le contraste entre la musique de Ligeti, qui résonne dans 
le silence pour accompagner les séquences montrant le vol de l’engin, et 
les paroles banales des astronautes qui mangent un sandwich et discutent 

vulgairement du monolithe, est saisissant. Cette opposition est renforcée par 
les sonorités mystérieuses du chœur de Ligeti. La présence inexpliquée du 
monolithe, qui « semble avoir été délibérément enterré » sur la Lune d’après 
les savants, déjoue la rationalité humaine, impuissante à saisir ce qui la 
dépasse malgré toute sa maîtrise technologique. La « lumière éternelle », qui 
pourrait se référer à l’éclat sombre du monolithe, est le signe d’un mystère 
inaccessible, d’une possible transcendance bouleversant toutes les connais-
sances acquises. Ainsi, Kubrick exploite merveilleusement le symbolisme du 
chœur de Ligeti pour orienter le spectateur vers une interprétation possible 
de 2001.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum Sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Que la lumière éternelle règne sur eux, Seigneur,
Avec tes saints pour l’éternité, toi qui es pieux.
Donne-leur le repos éternel, Seigneur
Et que la lumière éternelle règne sur eux.

BÉLA BARTÓK
Musique pour cordes, percussion et célesta
Composée en 1936. Créé le 21 janvier 1937 à Bâle sous la direction de Paul Sacher, son dédicataire. 
Nomenclature : timbales, percussions, harpe, piano, célesta ; 2 orchestres à cordes.

Dans The Shining (1980), film fantastique inspiré par le roman de Stephen 
King The Shining (« Shining, l’enfant-lumière »), Stanley Kubrick utilise un 
extrait de la Musique pour cordes, percussion et célesta que Bartók avait 
composée durant l’année 1936, et qui comporte quatre mouvements d’une 
écriture extrêmement novatrice : un premier mouvement lent construit sur une 
structure fuguée, qui s’enfle jusqu’à un climax avant de retomber dans les 
limbes ; un allegro dynamique, dansant, fougueux, où passe le souvenir de 
danses traditionnelles, dans une architecture semblable à celle du premier 
mouvement ; un troisième mouvement, lent, suspendu, mystérieux, où Bartók 
se livre à des alliages de timbres absolument inouïs à l’époque ; un qua-
trième mouvement très vif, emporté, tourbillonnant comme une fête tzigane. 
Sur les vingt-cinq minutes que dure la Musique pour cordes, percussion et 
célesta, Kubrick ne se sert que de cinq minutes extraites du troisième mouve-
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ment. Il joint à cet extrait des pièces de Krzysztof Penderecki (Polymorphia, 
Le Réveil de Jacob, Utrenja) et Lontano de Ligeti. 

Le début du troisième mouvement fait entendre le xylophone et des glissandi 
de timbales auxquels se joignent ensuite les cordes, sur un rythme balancé, 
hésitant. Une atmosphère nocturne est créée par les glissandi, les arpèges 
du célesta et les frémissements des cordes, jusqu’à un climax marqué par un 
coup de cymbales. Olivier Messiaen entendait des « froissements de soie » 
dans les combinaisons sonores inventées par Bartók. Mais Kubrick les utilise 
pour suggérer la folie meurtrière qui s’empare peu à peu de Jack Torrance 
et qui commence à le posséder lorsque Danny et sa mère Wendy découvrent 
le labyrinthe de l’hôtel. Dans la séquence suivante, si éprouvante, où Danny 
circule dans les couloirs de l’hôtel dans sa petite voiture et s’arrête devant 
la chambre 237, le bruit des roulettes associé aux timbres de la Musique 
renforce l’attente et l’angoisse du spectateur, qui sait qu’une catastrophe se 
produira par la transgression de l’interdit. 

Dans le chavirement de la raison de Jack, provoqué peut-être par les spectres 
qui hantent l’hôtel et la psychè malade du romancier raté, la musique joue un 
rôle majeur. Il s’agit avant tout d’accroître la terreur du spectateur avec des 
ambiances sonores qui concourent à la signification générale du film. Une 
fois encore, Kubrick montre quel parti un réalisateur peut tirer des œuvres 
musicales les plus contemporaines en les associant de façon magistrale aux 
images cinématographiques.

Christophe Corbier

CES ANNÉES-LÀ :

1936  : Pierre et le loup de Prokofiev. 
Naissance de Steve Reich, de Jean-
Edern Hallier, de Raymond Poulidor, de 
Jacques Mesrine. Les Beaux Quartiers 
d’Aragon, Les Jeunes Filles de Monther-
lant, Mort à crédit de Céline. Jeux olym-
piques de Berlin, début de la guerre ci-
vile en Espagne. À Paris, Blum chef du 
gouvernement.
1937  : naissance de Philip Glass. 
Mort de Ravel, de Szymanowski et de 
Gershwin. Musique pour piano, cordes 
et percussion de Bartók. L’Amour fou 
d’André Breton, L’Espoir de Malraux, 
Refus d’obéissance de Giono. Électre de 
Giraudoux, Le Voyageur sans bagage 
d’Anouilh. Mort de Gramsci. Blanche-
neige et les sept nains, premier dessin 
animé de long métrage. La Grande Illu-
sion de Jean Renoir.
1945 : mort de Webern et de Bartók. 
Cinquième Symphonie de Prokofiev. Pe-
ter Grimes de Britten. En étrange pays 
dans mon pays lui-même d’Aragon. 
Fondation de la revue Les Temps mo-
dernes. Sortie des Enfants du paradis 
de Marcel Carné.
1946 : Mort de Manuel de Falla. Troi-
sième Symphonie d’Honegger. J’irai cra-
cher sur vos tombes de Boris Vian, Vents 
de Saint-John Perse. Gilda, film avec Rita 
Hayworth. Première édition du Festival 
de Cannes. 
1961 : Fondation d’Amnesty 
International. Fondation de l’Oulipo 
par Le Lionnais et Queneau. Resnais, 
L’Année dernière à Marienbad. 
Création de la Symphonie n° 4 de 
Chostakovitch, vingt-cinq ans après sa 
composition. Carter, Double concerto 
pour piano et clavecin. 

1966 : Les Mots et les Choses de Fou-
cault, création des Paravents de Genet. 
Mort d’André Breton et de Walt Disney. 
Au cinéma  : La Religieuse de Rivette, 
La Grande Vadrouille de Gérard Oury, 
Un homme et une femme de Lelouch, 
Fahrenheit 451 de Truffaut, Le Docteur 
Jivago de David Lean. Mort de Buster 
Keaton.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Pierre Citron, Béla Bartók, Seuil, 1994.
- Claire Delamarche, Béla Bartók, 
Fayard, 2012.
- Karol Beffa, György Ligeti, Fayard, 
2016.



14 15Jack Nicholson, Shining (1980, Stanley Kubrick)
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JEAN RONDEAU clavecin
VIOLAINE COCHARD clavecin

ANA MILLET violon
RENAUD GUIEU violoncelle

CATHERINE COURNOT piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Hélène Collerette violon solo

NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction

HENRY PURCELL
Musique pour les funérailles de la Reine Mary : marche

(3 minutes environ)

ANTONIO VIVALDI
Concerto pour violoncelle et orchestre no 5 en mi mineur

1. Largo - 2. Allegro - 3. Largo - 4. Allegro
(12 minutes environ)

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Suite no 11 : sarabande

(3 minutes environ)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060

1. Allegro - 2. Adagio - 3. Allegro
(14 minutes environ)

- Entracte -

FRANZ SCHUBERT
Trio pour violon, violoncelle et piano en mi bémol majeur opus 100, D 929

extrait : Andante con moto 
(10 minutes environ)

Cinq danses allemandes D 90, extraits : no 1 et no 2
(5 minutes environ)

JOSEPH HAYDN
Concerto pour violoncelle en do majeur

1. Moderato - 2. Adagio - 3. Allegro molto
(24 minutes environ)

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
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Quatre ans après le tableau effrayant d’une société ultra-violente dans 
Orange mécanique, Stanley Kubrick surprend le public en lui offrant un 
film tiré d’un roman de William Makepaece Thackeray, Mémoires de 
Barry Lyndon (1844). À la somptuosité des costumes inspirés par les plus 
grands peintres anglais du XVIIIe siècle, à la délicatesse de l’éclairage, à 
la magnificence des décors et des sites, répond le choix méticuleux et sub-
til des musiques qui accompagnent cette histoire satirique commentée avec 
détachement et ironie par un narrateur omniprésent. Dans Barry Lyndon, 
la bande-son a été travaillée avec un soin particulier par Kubrick, qui a eu 
recours aux arrangements de Leonard Rosenman, compositeur talentueux 
de musiques de film à Hollywood. 

Le concert ne fera pas entendre toutes les musiques de Barry Lyndon qui 
participent à l’évocation d’un monde disparu, avec des personnages dé-
funts et tous égaux aujourd’hui, comme le dit avec une ironie douce-amère 
le panneau de l’épilogue. Ainsi, on n’entendra pas les musiques tradition-
nelles irlandaises interprétées par The Chieftains, que Kubrick met à contri-
bution au début du film, lorsque le jeune Redmond Barry, amoureux de sa 
cousine, est trahi et se rebelle contre le capitaine anglais John Quine. On 
n’entendra pas non plus les marches militaires de l’époque, anglaise (The 
British Grenadiers) et prussienne (la Hohenfriedberger March, composée 
par Frédéric II de Prusse, connu pour son amour de la musique autant que 
pour son pouvoir autocratique), qui servent à caractériser les étapes de 
l’ascension de Barry, depuis son enrôlement dans l’armée anglaise jusqu’à 
ses activités d’agent double auprès du Chevalier de Balibari à Berlin. Idem 
pour la marche entraînante d’Idoménée de Mozart et pour l’exquise Cava-
tine du Barbier de Séville de Paisiello qui accompagne les scènes de jeu 
où s’illustrent Barry et le Chevalier.

SCHUBERT COMME UN LEITMOTIV

En revanche, les deux œuvres musicales qui ont marqué les spectateurs 
et les cinéastes depuis la sortie du film et qui ont été sans cesse reprises 
figurent en bonne place. D’un côté, la Sarabande de la Suite n° 11 pour 
clavecin que Haendel a composée entre 1703 et 1720 et qui a été or-
chestrée par Leonard Rosenman pour Barry Lyndon ; de l’autre, une mu-
sique romantique choisie par Kubrick pour sa qualité expressive (puisque, 
selon le réalisateur, aucune œuvre du XVIIIe siècle ne lui avait convenu 
pour accompagner la seconde partie du film), le deuxième mouvement du 
Trio pour violon, violoncelle et piano opus 100 de Schubert, composé en 
novembre 1827. Ces deux pièces ont une véritable fonction de leitmotiv 
dans Barry Lyndon, à côté de la Danse allemande n° 1 en ut majeur de 

affiche du film Barry Lyndon (1975, Stanley Kubrick)
©2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
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Schubert, qui est utilisée à plusieurs reprises pour illustrer musicalement 
les apparents succès de Barry dans la société aristocratique prussienne et 
anglaise.

Dès le générique de début, la Sarabande est associée au duel et à la 
mort. Ses accents solennels figurent le destin du jeune Irlandais ambitieux 
et condamné à l’échec avant même le premier plan du film. La Sarabande 
résonne depuis le tout premier duel, au cours duquel son père trouve la 
mort, jusqu’au duel final dans une grange entre Lord Bullingdon et son 
beau-père Barry, qui met fin à l’ascension de l’Irlandais dans la société 
aristocratique anglaise. Cette Sarabande reçoit ainsi une charge drama-
tique et pathétique extraordinaire, en particulier par son rythme, scandé 
comme une marche funèbre dans un arrangement sous forme de thème et 
variation lors des séquences de duel. Mais la Sarabande apparaît aussi 
de manière prémonitoire et prend un air sinistre pour le spectateur-audi-
teur lorsque Barry offre un cheval à son fils. Elle annonce, par une ironie 
tragique que distille la musique, une catastrophe terrible : le petit garçon 
meurt effectivement des suites d’un accident causé par le cheval, après 
avoir désobéi à son père.

RALENTISSEMENT EXTRÊME

Tandis que la Sarabande de Haendel est utilisée aux deux extrémités du 
film, on entend à l’exacte moitié de l’œuvre (1 heure et 28 minutes, sur 
une durée totale de 2 heures 56 minutes) le trio de Schubert, dont l’ombre 
plane sur le mariage sans amour de Barry et de Lady Lyndon. La musique 
de Haendel signifie la mort et l’échec de Barry ; celle de Schubert, la mé-
lancolie de Lady Lyndon. Les « divines longueurs » de Schubert qui enchan-
taient Robert Schumann n’ont jamais été aussi bien traduites visuellement 
que dans la scène de séduction entre Lady Lyndon et Barry, au cours d’une 
partie de cartes et à la lueur d’un clair de lune irréel. Lenteur des gestes, 
échanges silencieux des regards, effleurement des corps, rencontre des 
deux êtres dans une nuit magique, tout est suggéré par un ralentissement 
extrême de l’action et par une suspension musicale de l’intrigue. Le temps 
se fige au son d’une musique mélancolique, présage des souffrances que 
l’union de Barry et de Lady Lyndon, déchirée par la haine, l’infidélité, la 
cupidité et l’ambition de l’Irlandais, va subir dans la seconde partie du 
film.

La mélancolie schubertienne trouve un écho dans le Concerto pour vio-
loncelle en mi mineur de Vivaldi, dans l’arrangement pour orchestre à 
cordes que Vincent d’Indy avait réalisé au début du XXe siècle. Des quatre 

mouvements de ce concerto, Kubrick n’a retenu qu’un extrait du second 
Largo dans la version fort peu « baroqueuse » du violoncelliste Pierre Four-
nier. L’infinie tristesse qui s’en dégage renvoie là encore au personnage 
de Lady Lyndon : on entend pour la première fois ce Largo lors du retour 
de Barry et de sa femme en carrosse après la cérémonie du mariage, et 
la musique suggère déjà que leur union sera source de nombreux maux 
pour Lady Lyndon.

Symboliques de la violence qui mine cette famille dépareillée, l’humiliation 
publique de Barry Lyndon par Lord Bullingdon, le fils de sir Charles Lyn-
don, et la bagarre entre le jeune homme et son beau-père se déroulent lors 
d’un concert où Lady Lyndon, le chapelain et un petit orchestre interprètent 
l’adagio du Concerto pour deux clavecins en ut mineur BWV 1060 de 
Johann Sebastian Bach. La pièce si raffinée de Bach est interrompue par 
l’entrée fracassante de Lord Bullingdon et elle fait place à une scène d’une 
brutalité extrême, qui précipite la chute de Redmond Barry. Les règles de 
bienséance et les faux-semblants volent précisément en éclats lors d’un 
concert, expression la plus achevée d’une société aristocratique civilisée 
dans laquelle Barry Lyndon ne peut avoir sa place. 

L’intelligence de Kubrick, son goût musical indiscutable, sa capacité à tirer 
parti de la musique dite « classique » dans un cinéma destiné à un public 
international, ont assuré à la bande originale du film un immense succès 
depuis quarante ans, alors même que Barry Lyndon n’a pas remporté le 
succès escompté aux États-Unis et que ce chef-d’œuvre a bénéficié d’une 
notoriété moins éclatante que 2001 : l’Odyssée de l’espace, Shining et 
Orange mécanique. Telle est cependant la puissance du film de Kubrick 
que les œuvres de Schubert, de Haendel et de Vivaldi évoquent des sou-
venirs inoubliables dans la mémoire de l’auditeur.

Christophe Corbier
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CINÉ-CONCERT
2001 : l'Odyssée de l'espace 

CHŒUR DE RADIO FRANCE
ZÓLTAN PAD chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Luc Héry violon solo

PIETER-JELLE DE BOER direction

Présenté en association avec Warner Bros, Southbank Centre London et le British Film Institute.
Prise de photo ou vidéo du film strictement interdite.

2001 : L'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (1968)
©2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
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gner ses films. Avec Visonti (Mahler dans Mort à Venise), Comencini (Mozart 
dans L’Incompris), Coppola (Wagner dans Apocalypse now), il fait partie de 
ces réalisateurs qui ont réussi à utiliser des œuvres musicales « classiques », 
parfois très connues, dans des séquences inoubliables, depuis Ainsi parlait 
Zarathoustra jusqu’à la valse de la Jazz-suite n° 2 de Chostakovitch dans Eyes 
Wide Shut, en passant par « Ludwig van » dans Orange mécanique, Schu-
bert et Haendel dans Barry Lyndon, Bartók, Ligeti et Penderecki dans Shining. 

2001 constitue à cet égard un moment décisif dans l’œuvre de Kubrick. En 
1967, il fait appel aux services d’Alex North, compositeur reconnu de Hol-
lywood avec lequel il avait travaillé pour Spartacus (1960) et qui avait col-
laboré aussi avec Joseph Mankiewicz (Cléopâtre, 1963), Elia Kazan (Un 
tramway nommé désir, 1951), John Huston (Les Désaxés, 1963), ou encore 
Mike Nichols (Qui a peur de Virginia Woolf ?, 1966). Pendant l’été et l’au-
tomne 1967, North écrit une partition d’une durée de quarante minutes, qu’il 
fait écouter à Kubrick au début de 1968. Mais après plusieurs jours de travail 
intense, le réalisateur renonce à la musique de North. Il lui préfère des œuvres 
classiques ou contemporaines en vertu d’un principe qu’il a exposé à Michel 
Ciment en 1975 : « Si l’on veut utiliser de la musique symphonique, pourquoi 
la demander à un compositeur qui de toute évidence ne peut pas rivaliser 
avec les grands musiciens du passé ? Et c’est un tel pari que de commander 
une partition originale. Elle est toujours faite au dernier moment, et si elle ne 
vous convient pas, vous n’avez jamais le temps de changer. Mais quand la 
musique convient à un film, elle lui ajoute une dimension que rien d’autre ne 
pourrait lui donner. Elle est de toute première importance. »

Andrew Birkin, assistant du réalisateur dans les années 1960, s’est souvenu 
en 1999 de ces recherches qui touchent au bricolage et au cours desquelles 
une pratique habituelle lors du montage (visionner des rushes sur des musiques 
diverses) finit par passer au premier plan : « Je me rappelle aussi l’époque 
où nous regardions les rushes des effets spéciaux, en août ou septembre de 
[1967]. Cela prenait des heures à visionner et c’était assez fastidieux. Après 
la séance, le projectionniste m’a pris à part et m’a demandé si cela pourrait 
aider de passer de vieux disques – jazz, musique classique, airs populaires 
– qu’il avait dans sa cabine. J’en ai parlé à Stanley, et le lendemain, nous 
avons visionné les rushes en écoutant de la musique. Soudain, alors que nous 
regardions la grande roue tourner dans le ciel, nous avons entendu Le Beau 
Danube bleu. Lorsque les lumières se sont rallumées, Stanley s’est retourné 
avec une lueur dans le regard, comme un petit garçon, une étincelle conta-
gieuse, et il nous a dit […] : “Pensez-vous que si j’utilisais ce morceau dans le 
film, ça fonctionnerait ? Je me le demande.” Et bien sûr, il s’en est servi. Par ail-
leurs, Time-Life avait programmé une série documentaire en noir et blanc sur 

MUSIQUE, SON ET SILENCE DANS « 2001 : A SPACE ODYSSEY »

« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie ». Blaise Pascal, géomètre 
et chrétien, a été saisi de vertige et d’angoisse en pensant à un univers mat, 
où la Terre n’est plus le centre du monde et où les sphères ne résonnent plus 
harmonieusement. C’est un vertige analogue que Stanley Kubrick nous fait 
éprouver dans 2001 : A Space Odyssey en se servant de toutes les ressources 
offertes par le son, la musique et le silence. À rebours des films de science-fic-
tion saturés de bruitages en tous genres et de musiques tonitruantes (dans la 
lignée de la saga Star Wars de George Lucas et à sa célébrissime fanfare 
composée par John Williams en 1977), Kubrick a tenté de représenter cet 
infini inconcevable par une expérience visuelle et auditive extraordinaire.

La musique occupe une place centrale dans ce film-culte, au point même de 
l’emporter sur la communication verbale, ce qui n’a pas manqué de décon-
certer les critiques en 1968 : trois quarts d’heure de dialogues convenus ou 
banals, ayant souvent peu d’incidence sur l’action (si ce n’est dans la scène 
où les deux astronautes Poole et Bowman s’enferment dans la capsule pour 
essayer d’échapper à la surveillance de HAL 9000), dans une œuvre de deux 
heures et vingt minutes, voilà de quoi surprendre un public conservateur ou 
peu enclin à apprécier les composantes non verbales du cinéma. Or Kubrick 
s’est souvent expliqué sur son goût pour le cinéma muet, sur les ressources nar-
ratives dont s’est privé le cinéma parlant et sur sa volonté de diminuer la part 
du langage au profit de la visualité et de l’écoute dans 2001 : « J’ai essayé de 
créer une expérience visuelle, qui contourne l’entendement et ses constructions 
verbales, pour pénétrer directement l’inconscient avec son contenu émotion-
nel et philosophique. J’ai voulu que le film soit une expérience intensément 
subjective qui atteigne le spectateur à un niveau profond de conscience, juste 
comme la musique. »

Il s’attendait d’ailleurs aux réactions d’incompréhension d’une partie du 
public, comme il le confie en 1968 dans les pages du New York Times  : 
« Certains domaines du ressenti et de la réalité ne sont pas accessibles aux 
mots. Les formes d’expression non verbales comme la musique et la peinture 
peuvent les atteindre, mais les paroles sont une véritable camisole de force. Il 
est intéressant de constater combien de prisonniers de ces camisoles n’aiment 
pas qu’on les libère. »

Musiques « classiques » et musiques de film

On sait quel soin méticuleux Kubrick apportait non seulement au moindre 
détail dans chaque plan, mais aussi aux musiques qui devaient accompa-
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la Première Guerre mondiale et ils avaient utilisé Ainsi parlait Zarathoustra de 
Richard Strauss pour le générique. Stanley l’avait vue un soir et a été transpor-
té par l’idée que cela avait un rapport avec Nietzsche, dont la pensée avait 
un lien avec son film. C’était une pure coïncidence car, au départ, il avait 
pensé se servir de la Troisième Symphonie de Mahler pour la fin de 2001. »

Dans 2001, film de science-fiction tendant vers le cinéma expérimental, le 
coup de maître de Kubrick est d’associer l’avant-garde musicale et la valse 
viennoise de l’époque de François-Joseph, qui retrouve ici une fraîcheur indes-
criptible. Ces choix musicaux permettent en outre d’orienter le spectateur-au-
diteur vers des interprétations possibles du film, car la musique chez Kubrick 
conserve généralement ses fonctions traditionnelles au cinéma : installer une 
ambiance sonore, susciter des émotions, contribuer à la signification.

Le cosmos musical

Le choix le plus audacieux de Kubrick est sans conteste l’ouverture (genre 
musical s’il en est) de 2001. Qui avant lui avait osé commencer un film par 
un écran noir, plongeant le spectateur dans l’obscurité pendant plus de trois 
minutes et lui faisant écouter Atmosphères de Ligeti  ? L’oreille formée à la 
musique « classique », tonale et mesurée, n’a aucun repère dans cette mi-
cropolyphonie, technique de composition mise au point par Ligeti dans les 
années 1960. Des polyphonies extrêmement complexes (89 parties indivi-
duelles) créent des conglomérats qui occupent tout l’espace acoustique et 
s’étendent du suraigu au grave le plus profond. L’œuvre se déploie dans le 
temps au moyen de variations dynamiques et de changements de timbres qui 
irisent et transforment insensiblement le matériau sonore. Dans 2001, Atmos-
phères doit faire sentir ce qui est proprement inconcevable pour la raison, 
rabaissée, dévaluée, humiliée : le néant, l’informe originel, au-delà de toute 
image, de toute représentation, de toute nomination. Un état immobile, indé-
cidable, dans les limbes, avant la genèse de la Terre, avant l’apparition de la 
vie, avant cette « aube de l’humanité » qui constitue précisément la première 
partie du film. 

Quelle opposition plus radicale pouvait-on imaginer entre Atmosphères et les 
premières notes d’Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss ? Au magma 
originel succèdent les trois notes affirmant la tonalité d’ut majeur (do, sol, do), 
dans sa splendeur rutilante : commencement inoubliable qui a marqué des 
générations de spectateurs. Cet éclat est celui de notre monde ordonné, lumi-
neux, rythmé par le jour et la nuit, fondé sur des rapports rationnels (on pour-
rait insister sur le symbolisme cosmique des intervalles de quinte, de quarte et 
d’octave, fondement du cosmos dans la tradition pythagoricienne, si on avait 

la certitude que Kubrick avait connaissance de ces théories antiques). Dans le 
premier plan du film, trois astres resplendissent en une image saisissante : le 
Soleil, la Terre et la Lune s’organisent dans un mouvement ascendant, dont la 
durée est mesurée sur les trois appels initiaux du Zarathoustra de Strauss. Un 
monde d’où l’intervention divine est bannie, ce qu’indiquerait le passage ellip-
tique de cette vision du cosmos aux premiers moments d’une humanité encore 
privée du langage articulé, et découvrant quasi simultanément la conscience 
de la mort, la technique et la violence avec l’os-outil-arme, dans le silence 
bruissant d’un désert africain.

Une odyssée spatiale et musicale

À l’opposé du passé évoqué dans la première partie, Kubrick représente un 
état utopique de l’humanité dans les trois autres parties du film, sur la Lune, 
vers Jupiter et au-delà. Film visionnaire s’il en est, 2001 est projeté en avril 
1968 sur les écrans, un peu plus d’an avant que Neil Armstrong pose le pied 
sur la Lune, le 20 juillet 1969. Tandis que Kubrick élabore le scénario du film 
avec l’écrivain Arthur C. Clarke à partir de 1965 et qu’il travaille aux effets 
spéciaux extraordinaires de son film avec l’aide de la Nasa, l’effervescence 
est à son comble, tout autant que la rivalité américano-soviétique : premier vol 
habité de Youri Gagarine en 1961, première sortie dans l’espace d’Alexei 
Leonov et rencontre de deux capsules américaines en orbite autour de la Terre 
en 1965, missions Apollo pour l’exploration lunaire, et enfin mission Apollo 
XI qui conduit Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mike Collins sur la Lune en juillet 
1969. La « nouvelle Frontière » que le président Kennedy avait promis de 
franchir rapidement recule indéfiniment grâce aux avancées technologiques. 
Kubrick imagine pour sa part la suite de cette aventure spatiale : un vol habité 
à bord de Discovery One, merveille technologique contrôlée par l’ordinateur 
HAL 9000, avec à son bord les astronautes Poole et Bowman. 

Kubrick ne souscrit pas pour autant à l’optimisme enthousiaste et béat du 
monde occidental devant les prouesses de la Nasa, ce qui n’est pas pour nous 
surprendre. Dans la continuité de son film précédent, Dr Folamour (1964), il 
nous laisse penser que, malgré son décentrement, le monde terrestre, impar-
fait, violent et menacé de destruction par la folie des hommes, reste le point 
de mire du voyage de Discovery One. Aussi l’engin spatial ne suit-il pas une 
trajectoire rectiligne. Certes, la mission dont Poole et Bowman ont été chargés 
(la quête d’une vie extraterrestre sur Jupiter), laissait peu d’espoir de retour, 
mais leur voyage se mue malgré tout peu à peu en une véritable odyssée. 

Le titre « A Space Odyssey », avec sa connotation mythique évidente (sans 
compter que l’ordinateur HAL 9000 devait d’abord se nommer « Athéna », du 
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nom de la déesse qui protège Ulysse), nous oriente vers une interprétation pos-
sible de ce film énigmatique, que Kubrick refusait de réduire à un seul sens. Le 
périple d’Ulysse et les épreuves endurées par le héros ont un terme : le retour 
au palais d’Ithaque et la restauration de l’unité familiale, sociale et politique. 
Chez Kubrick, l’odyssée « au-delà de l’infini » de David Bowman (« Archer », 
comme le fut Ulysse lors du massacre des prétendants à la fin de l’Odyssée) 
vers une nouvelle dimension spatio-temporelle où le passé de l’humanité (le 
désert africain primordial) s’offre au regard effaré de l’astronaute, est aussi 
un retour vers la Terre. À la fin de la séquence, si mystérieuse, où Bowman se 
voit vieillir dans un silence presque complet, la mort et la renaissance du per-
sonnage marquent l’avènement d’une nouvelle ère. L’odyssée spatiale touche 
à sa fin : un monde humain neuf sera engendré à la lumière pure, originelle, 
du fœtus astral qui s’approche de la Terre. 

La musique peut nous servir de guide dans ce labyrinthe : le couple Strauss-Li-
geti fait sens quand il réapparaît dans la dernière partie du film. Pour évoquer 
le passage de Bowman au-delà du système solaire, Kubrick fait entendre de 
nouveau Atmosphères, symbole d’une expérience impossible à représenter ni 
à concevoir. Puis, pour accompagner l’image du fœtus astral, Kubrick cite une 
fois encore le début du Zarathoustra de Strauss, dont l’argument nietzschéen 
peut éclairer le contenu philosophique des dernières scènes. Selon Michel 
Ciment, Kubrick a évoqué dans son film une progression analogue à celle 
que Nietzsche avait proclamée et annoncée, « du singe à l’homme puis de 
l’homme au surhomme ». Selon Nietzsche, le « surhomme », mot si galvaudé 
depuis un siècle, est appelé à dépasser l’humain actuel, cet « humain trop hu-
main » vieux de deux petits millénaires. 2001 montre le dépassement (et non 
le progrès) de ces deux millénaires vers une autre humanité, symbolisée par 
ce fœtus qui illumine, irradie et régénère la planète. A l’obscurité initiale et 
angoissante répond un dernier plan lumineux. Comme toujours chez Kubrick, 
début et fin sont intimement liés.

La musique du monolithe

À quatre reprises apparaît une chose énigmatique, qui a suscité d’innom-
brables interprétations depuis cinquante ans  : un monolithe noir, dont la 
forme rectangulaire et la lumière sombre qui en émane s’opposent à toutes les 
formes arrondies présentes dans le film, depuis les trois astres jusqu’à la proue 
sphérique de Discovery One, depuis l’œil de HAL 9000 jusqu’à la rondeur 
laiteuse du fœtus astral, depuis la station spatiale en forme de roue tournant 
autour de la Terre jusqu’à l’œil exorbité de Bowman dans le couloir temporel. 
Qu’est donc ce monolithe anguleux, qui tantôt flotte au milieu des astres, 
tantôt est solidement planté dans le sol terrestre ou lunaire ? La pierre noire, 

lisse, mystérieuse, hors de tout temps chronologique, défie l’humanité par sa 
présence inquiétante et obtuse, tout en manifestant symboliquement sinon une 
transcendance, du moins un mystère que l’homme ne pourra jamais maîtriser. 

L’opposition entre l’arrondi et l’anguleux, le clair et le sombre, le logique et 
l’irrationnel (opposition présente jusque dans les derniers plans du film, avec 
la mise en regard silencieuse du fœtus et du monolithe) passe dans la mu-
sique elle-même. Au monde stable, affirmatif et sans dieu du Zarathoustra de 
Strauss-Nietzsche s’oppose la musique religieuse de Ligeti, dont Kubrick tire 
parti lors des apparitions du monolithe. Deux œuvres de Ligeti sont utilisées 
dans 2001 : le Kyrie du Requiem (1965) et Lux aeterna (1966). Ces chœurs 
sont utilisés pour susciter l’inquiétude, le trouble, l’angoisse chez le spectateur. 
Ils évoquent cette force (divine ou surnaturelle) qui bouleverse le monde hu-
main, depuis les hominidés originaires jusqu’aux hommes de l’avenir, si em-
plis de certitudes, si imbus de leur maîtrise scientifique du réel, et si aveugles 
à la faiblesse de leur raison et à leur misère. Les chœurs de Ligeti, avec leurs 
micro-intervalles, leurs polyphonies complexes et leurs voix pures, rendent 
bien le sentiment de terreur sacrée et de fascination qu’exerce ce monolithe 
sur les créatures humaines. 

Danses d’amour et de mort 

Reste à évoquer les deux dernières partitions utilisées par Kubrick, qui entre-
tiennent là encore un rapport d’opposition assez sensible : Le Beau Danube 
bleu de Johann Strauss fils et l’Adagio mélancolique de Gayaneh d’Aram 
Khatchaturian. Autrement dit, deux musiques dansées très différentes : la valse 
viennoise de la fin du XIXe siècle et le ballet réaliste de Khatchaturian créé en 
1942.

Dans la deuxième partie du film, la ronde sensuelle des engins spatiaux est 
magnifiée par la plus célèbre valse de Strauss, qui soutient la danse ondoyante 
des objets et des corps en apesanteur. Les mélodies du Beau Danube bleu sug-
gèrent légèreté, fluidité, souplesse, confort, joie de vivre, sécurité. Les images 
sont là pour le montrer : hôtesses souriantes et attentionnées, sommeil bien-
heureux du professeur Heywood Floyd, technologie d’avant-garde totalement 
maîtrisée, tout paraît merveilleux dans ce monde où la science et l’humanité 
semblent se compléter harmonieusement. Mais il s’agit d’une illusion, qui ap-
paraîtra comme telle dans la troisième partie avec la prise de pouvoir de l’or-
dinateur HAL 9000 sur les astronautes. On se rappelle le regard ironique de 
Kubrick au début du Dr Folamour, où des bombardiers B-52, agents de mort 
et de destruction planétaire, se livrent à des parades amoureuses lors d’un 
ravitaillement en plein vol. Et c’est une semblable ironie que Kubrick distille 
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dans la scène du dialogue entre Américains et Russes, dont la confrontation 
dérisoire (après avoir été grotesque dans le Dr Folamour) se poursuit à mots 
feutrés et à grand renfort de discours stéréotypés dans le vide interstellaire. 

À l’opposé de cette valse des engins spatiaux et de ces faux-semblants, le 
voyage de Discovery One dans le silence des espaces infinis est évoqué musi-
calement par l’Adagio poignant de Khatchaturian, image sonore de la déso-
lation dans laquelle avance cet engin disproportionné et inhumain. La longue 
mélopée des violoncelles, auxquels se joignent ensuite les violons et les altos 
pour un dialogue d’une infinie tristesse, est contraire à tous les clichés musi-
caux des films relatant la conquête spatiale. Il suffit de visionner aujourd’hui 
quelques documentaires contemporains de la Nasa pour mesurer la distance 
qui sépare ces films de propagande et la vision pessimiste de Kubrick. Nul 
triomphalisme, mais au contraire, le sentiment d’une solitude extrême qui est 
celle des astronautes progressant dans le silence et soumis à la domination de 
HAL 9000. Une musique au bord du silence qui contraste avec les échos fami-
liers du générique de l’émission télévisée que regarde Poole, avec la chanson 
« Happy Birthday » chantée naïvement par ses parents, et avec la chanson 
« Daisy » déformée par HAL 9000 avant son extinction.

Un dernier mot sur la musique du générique de fin : Le Beau Danube bleu, 
dont la reprise remémore au spectateur la danse heureuse des engins spa-
tiaux. Le film se clôt comme il a commencé, dans une obscurité totale, mais le 
sens en a changé. Aux angoisses primordiales, au chaos originel, à l’humani-
té imparfaite, la valse de Strauss pourrait signifier l’apparition d’une nouvelle 
humanité débarrassée de la violence (une des premières idées de Kubrick 
était de montrer comment le fœtus parvenait finalement à supprimer les armes 
atomiques des grandes puissances militaires). Conclusion provisoirement opti-
miste, vite démentie par le film suivant de Kubrick, Orange mécanique, et ses 
visions cauchemardesques d’une société violente et déshumanisée sur fond de 
Rossini et de Beethoven. 

Christophe Corbier

2001 : L'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (1968)
©2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
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DANS LA CUISINE DE STANLEY KUBRICK

Didier de Cottignies a bien connu le cinéaste de 2001, l’odyssée de l’es-
pace. Il nous raconte comment les bandes son des films de Stanley Kubrick 
s’élaboraient dans la cuisine du cinéaste.

« Alors que j’étais étudiant à Londres, j’avais le même professeur de piano 
que la fille de Stanley Kubrick. Un soir, en fin d'année scolaire, Stanley et 
sa femme sont venus assister à un concert des élèves. C’était peu après 
Barry Lyndon, vers 1976. Nous avons très vite sympathisé, et je suis deve-
nu un familier de sa maison. Il s’agissait en réalité d’une espèce de manoir 
situé à St Albans, au nord de Londres, avec la cuisine comme point de 
ralliement. Le bureau de Stanley était interdit, car c’est là qu’il gardait ses 
secrets et que vivaient ses chats. Ce qui n’empêchait pas que vivent aussi 
dans la maison trois générations de golden retrievers.

Kubrick voulait avoir très vite des réponses à toutes ses questions, et dis-
posait d’une armée d’informateurs. C’était aussi un boulimique de lec-
ture, abonné à une dizaine de journaux. On pouvait le trouver timide 
et bougon, mais c’était quelqu’un de gentil, de doux, de serviable. Des 
concerts étaient régulièrement organisés chez lui car ses enfants, le frère 
de sa femme et ses neveux pratiquaient tous un instrument. Le Quatuor 
Brodsky venait aussi, en toute décontraction, jouer chez lui. Avec quelques 
membres de la famille il lui arrivait de donner l’Octuor de Mendelssohn.

Kubrick employait volontiers le mot schmock, qui en yiddish veut dire 
quelque chose comme ringard ou demeuré, pour désigner les mauvais 
compositeurs de musique de film. Il préférait la compagnie des génies et 
avait dans la tête la manière d’utiliser la musique avant même de tourner 
une séquence. Un jour que nous évoquions Mahler, il me dit  : "  Je me 
demande ce qu’en penserait Lenny…  " Et hop, voilà Kubrick appelant 
Bernstein devant moi et lui demandant son avis sur la question ! Quelques 
années auparavant, alors qu’il avait engagé un orchestre afin d'enregis-
trer un passage précis de la Troisième Symphonie pour 2001, voilà qu’il 
se brouille avec le chef, incapable d'obtenir la même intensité que Lenny. 
Mais lors du Noël suivant, son beau-frère, qui était aussi son producteur 
exécutif, a la bonne idée de lui offrir l’enregistrement d’Ainsi parlait Zara-
thoustra dans la version de Karajan avec l’Orchestre philharmonique de 
Vienne. Cris de joie de Kubrick ! Mieux que la Troisième de Mahler, c’était 
la musique qu’il lui fallait impérativement pour son film 2001 ! La légende 
veut que Kubrick, ensuite, n’ait pas obtenu les droits pour utiliser cette 
version dont les tempos correspondaient exactement à celui de son film, et 

Danny Lloyd, Shining (1980, Stanley Kubrick)
©2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved
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qu’il a payé une autre maison de disque tout en utilisant l’enregistrement 
de Karajan, bien sûr sans le dire. Toujours est-il que le film a popularisé 
cette musique.

Plus tard, à l’époque d’Eyes Wide Shut, alors qu'il attendait une partition 
de Jocelyn Pook, il cherchait une autre musique pour illustrer une cérémo-
nie mettant en scène une espèce de secte. J’ai beaucoup cherché avec lui, 
j’ai fouillé le catalogue Ocora, j’ai fini par dénicher des chœurs ortho-
doxes et des chœurs indiens qui lui convenaient parfaitement. Oui mais le 
sens des paroles ? Que se serait-il passé si quelqu’un avait compris ce qui 
se chantait ? Stanley a eu une idée très simple : faire tourner l’enregistre-
ment à l’envers. »

Propos recueillis par Christian Wasselin

Peter Sellers, Docteur Folamour(1964 Stanley Kubrick) 
©DR
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CHRONOLOGIE 

26 juillet 1928 : Naissance de Stanley Kubrick à New York.
1940 : découverte du jeu d’échecs avec son père.
1944-1945 : premières photographies.
1950 : Kubrick se lance dans la réalisation de films de cinéma.
1953 : Fear and Desire.
1954 : Le Baiser du tueur.
1956 : L’Ultime Razzia.
1957 : Les Sentiers de la gloire. Film censuré en France jusqu’en 1975, 
en raison de l’opposition d’anciens combattants de 14-18 contre un 
film antimilitariste et dénonçant la répression d’une mutinerie de poilus 
français.
1960 : Spartacus.
1962 : tournage de Lolita, d’après le roman de Vladimir Nabokov, à 
Londres. Kubrick s’attire les foudres des puritains aux États-Unis.
1964 : Docteur Folamour ou : Comment j’ai appris à ne plus m’en faire 
et à aimer la bombe. L’acteur britannique y interprète trois personnages 
(le Docteur Folamour, ancien nazi passé aux services des États-Unis ; le 
Président américain ; le colonel anglais Mandrake).
1968 : 2001, l’Odyssée de l’espace ; Oscar des meilleurs effets visuels.
1971 : Orange mécanique. Kubrick déclenche une polémique en 
Grande-Bretagne avec ce film, que certains considèrent à tort comme 
« fasciste ».
1975 : Barry Lyndon. Échec commercial.
1980 : Shining.
1987 : Full Metal Jacket.
1999 : Eyes Wide Shut.
7 mars 1999 : Kubrick décède dans son manoir de Childwickbury (nord 
de Londres), où il vivait reclus depuis plusieurs années.
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Orchestre National  
de France
EMMANUEL KRIVINE, DIRECTEUR 
MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 

amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales.  L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-fictions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, film 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

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

SECONDS VIOLONS

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

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

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

TROMPETTES

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

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin
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Pieter-Jelle de Boer 
DIRECTION

Pieter-Jelle de Boer a étudié le piano 
et l’orgue au Conservatoire d’Ams-
terdam, puis a obtenu un Premier 
Prix de direction d’orchestre au 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, 
où il s’est formé auprès de Zsolt 
Nagy. Il a aussi reçu les conseils de 
Murray Perahia, Emanuel Ax et Pe-
ter Eötvös. Il a fait récemment ses 
débuts à la tête de l’Orchestre phil-
harmonique de Rotterdam, de l’Or-
chestre de la Suisse romande et de 
l’Orquesta sinfónica de la RTVE de 
Madrid. Natif des Pays-Bas et vi-
vant en France, il a travaillé avec 
des orchestres des deux pays, dont 
l’Orchestre de la résidence de La 
Haye, l’Orchestre  symphonique de 
Mulhouse, l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen, etc. Lauréat du Concours 
de direction Antonio Pedrotti en 
2010, Pieter-Jelle de Boer a été in-
vité à diriger l’Orchestre national 
Bordeaux-Aquitaine, l’Orchestre 
philharmonique royal de Liège, 
puis l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo,  le Staatsorchester 
Braunschweig. Il collabore avec des 
solistes tels que Pieter Wispelwey, 
Alena Baeva, Thierry Escaich, Béa-
trice Uria-Monzon et Michael Fabia-
no, et entretient un lien étroit avec le 
chœur de chambre Accentus, avec 
lequel il a enregistré des œuvres 
chorales de Janácek et de Bruno 
Mantovani (Naïve). Il a également 
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dirigé le SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg pour un 
enregistrement du Concerto pour 
violon de Mario Castelnuovo-Tedes-
co avec la violoniste Tianwa Yang 
(Naïve). Pianiste, il a enregistré des 
œuvres de Mendelssohn et a égale-
ment pris part à l’enregistrement de 
l’intégrale de l’œuvre pour piano de 
Rachmaninov. Compositeur et trans-
cripteur, il est l’auteur d’une Cha-
conne pour piano solo, de Danses 
concertantes pour orgue, cuivres et 
percussions (créées en 2009 dans 
le cadre du Festival Toulouse-les-or-
gues). Sa récente orchestration de 
la Suite pour orgue de Duruflé a 
été éditée chez Durand en 2016 et 
créée par l’Orchestre national du 
Capitole de Toulouse.
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement fiers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS
Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
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, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première flûte solo
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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Alan Gilbert
DIRECTION

Alan Gilbert   s’apprête à prendre 
le poste de chef en titre du NDR 
Elbphilharmonie Orchester de Ham-
bourg en septembre 2019. Pendant 
plus de dix ans, il a été principal 
chef invité de l’ensemble, connu 
alors sous le simple nom de NDR 
Symphonieorchester, et qui a pris 
celui de l’Elbphilharmonie depuis 
l’inauguration de cette salle. Cette 
nouvelle fonction fait suite à huit an-
nées de direction musicale du New 
York Philharmonic. Il est également, 
entre autres, principal chef invité de 
l’Orchestre symphonique métropo-
litain du Japon et fondateur et pré-
sident de « Musicians for Unity » : sous le 
patronage des Nations Unies, cette 
nouvelle organisation se donne pour 
but de rassembler des musiciens du 
monde entier pour apporter son sou-
tien à la paix dans le monde et et au 
respect des droits de l’homme. Alan 
Gilbert se produit régulièrement 
à la tête de formations telles que 
l’Orchestre philharmonique de Ber-
lin, l’Orchestre royal du Concertge-
bouw d’Amsterdam, le Cleveland 
Orchestra, le Boston Symphony, le 
Philadelphia Orchestra, la Staatska-
pelle de Dresde, ou encore l’Or-
chestre Philharmonique de Radio 
France. Dans le domaine lyrique, il 
a dirigé de nombreuses productions 
à la Scala de Milan, au Metropoli-
tan Opera de New York, à l’Opéra 
de Los Angeles, ou encore à celui 

de Santa Fé, dont il a été le premier 
directeur musical. Sa discographie 
comprend « The Nielsen Project », 
ensemble d’enregistrements consa-
crés à l’œuvre symphonique de 
Carl Nielsen, où il dirige le New 
York Philharmonic, ainsi que l’opé-
ra de John Adams Doctor Atomic, 
captation de l’œuvre en direct au 
Metropolitan Opera de New York.
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Nicolas Alstaedt 
VIOLONCELLE ET DIRECTION 

Le répertoire du violoncelliste fran-
co-allemand Nicolas Altstaedt 
s’étend du baroque à la musique 
d’aujourd’hui. Cette saison, il est en 
résidence au NDR Elbphilharmonie 
Orchester, où il se produit en com-
pagnie de Krzysztof Urbánski, Han-
nu Lintu et Christoph Eschenbach. 
Les autres points forts de sa saison 
comprennent une tournée dans de 
grandes salles de concert euro-
péennes, en compagnie du SWR Or-
chester dirigé par Teodor Currentzis, 
une tournée avec l’ensemble B’Rock 
et René Jacobs, ses débuts en compa-
gnie du National Symphony Orches-
tra de Washington et Ed Gardner, 
ainsi que des concerts avec le NHK 
et le Yomiuri Symphony au Suntory 
Hall de Tokyo, l’ensemble Il Giardino 
Armonico au Festival  de Grafene-
gg, etc. Il se produit dans le monde 
sous la direction de chefs tels que 
Sir Roger Norrington, Sir Andrew 
Davis, Lahav Shani, Sir Neville Mar-
riner, Vladimir Ashkenazy, Andrew 
Manze, Juraj Valcuha, Thomas Daus-
gaard, Giovanni Antonini, Andrea 
Marcon... En 2012, Nicolas Alstaedt 
a été choisi par Gidon Kremer pour 
lui succéder en tant que nouveau di-
recteur artistique du Festival de mu-
sique de chambre de Lockenhaus. En 
2014, Adam Fischer l’invitait à de-
venir le nouveau directeur artistique 
de la Haydn Philharmonie. Il sera 
également directeur artistique des 
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Pfingstfestspiele Ittingen en 2019 et 
2020. Il a enregistré les concertos 
pour violoncelle de C.P.E. Bach en 
compagnie d’Arcangelo et Jona-
than Cohen (Hyperion). Son dernier 
enregistrement, « Four Cities », réa-
lisé avec le pianiste Fazil Say, com-
prend des œuvres de Say, Debussy, 
Chostakovitch et Janácek (Warner).
En tant que chambriste, il a pour 
partenaires Janine Jansen, Vilde 
Frang, Christian Tetzlaff, Pekka 
Kuusisto, Tabea Zimmermann, 
Lawrence Power, Antoine Tamestit, 
Martin Fröst, Alexander Lonquich, 
Jonathan Cohen, Jean Rondeau et 
le Quatuor Ébène. Il crée régulière-
ment des œuvres de Thomas Adès, 
Jörg Widmann, Wolfgang Rihm, 
Thomas Larcher, Sofia Goubaïdou-
lina… Sebastian Fagerlund, Anders 
Hillborg, Helena Winkelman et Fa-
zil Say composent en ce moment 
des concertos pour lui – dont la 
création est prévue prochainement.
En tant que chef d’orchestre, il 
fait ses débuts à la tête du SWR 
Stuttgart, du Scottish Chamber Or-
chestra, de l’Orchestre de chambre 
de Lausanne, etc.
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Chœur de Radio France
MARTINA BATIČ,  
DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes pro-
fessionnels, il est investi d’une double 
mission. Il est d’une part, le partenaire 
privilégié des deux orchestres de Ra-
dio France – l’Orchestre national de 
France et l’Orchestre philharmonique 
– et collabore régulièrement avec la 
Maîtrise de Radio France. À ce titre, 
son interprétation des grandes œuvres 
du répertoire symphonique et lyrique 
est mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont dirigé 
: Bernstein, Ozawa, Muti, Fedosseiev, 
Masur, Jansons, Gergiev, Emmanuel 
Krivine, Daniele Gatti, Myung-Wun 
Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, 
etc. Et parmi les chefs de chœur  : 
Simon Halsey, Marcus Creed, Celso 
Antunes, Nicolas Fink, Michael Alber, 
Alberto Malazzi, Lionel Sow, Florian 
Helgath, Matthias Brauer, et Sofi Jean-
nin qui fut sa directrice musicale de 
2015 à 2018 avant que Martina Ba-
tic lui succède dès cette saison. D’autre 
part, le Chœur de Radio France offre 
aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales ; 
différents groupes vocaux peuvent 
être constitués au sein de ce vaste en-
semble d’artistes, s’illustrant aussi bien 
dans le répertoire romantique que 
contemporain. 

Il est le créateur et l’interprète de nom-
breuses œuvres des XXe et XXIe  siècles 
signées Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, 
Maurice Ohana, Iannis Xenakis, Ton 
That Tiet, Kaija Saariaho, Guillaume 
Connesson, Christophe Maratka, 
Bruno Ducol, Bruno Mantovani, 
Luca Francesconi, Magnus Lindberg, 
Ondrej Adamek, et participe chaque 
année au festival Présences consacré 
à la création musicale à Radio France 
Fort de son talent d’adaptation, et de 
sa capacité à investir tous les réper-
toires, le Chœur s’ouvre volontiers à 
diverses expériences musicales, en 
s’associant par exemple à Thomas 
Enhco, à David Linx et son trio de 
jazz, ou en reprenant Uaxuctum de 
Giacinto Scelsi pour un film de Se-
bastiano d’Ayala Valva  : Le Premier 
Mouvement de l’immobile. De même, 
illustrant la synergie entre la voix et 
l’univers de la radio, il participe éga-
lement à l’enregistrement pour France 
Culture de concerts-fictions avec des 
comédiens, souvent sociétaires de la 
Comédie-Française, bruiteurs, etc. De 
nombreux concerts du Chœur de Ra-
dio France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur la plateforme france-
musique.fr/concerts et ARTE Concert, 
et chaque année la diffusion télévisée 
en direct du Concert de Paris depuis 
le Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de télés-
pectateurs. Enfin, les musiciens du 
Chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 
choral, et proposent régulièrement des 
ateliers de pratique vocale en amont 
des concerts, auprès de différents pu-
blics et des familles. Plusieurs d’entre 

eux ont participé à la conception de 
la plateforme numérique Vox, ma cho-
rale interactive à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser la 
pratique chorale à l’école.

La saison 2018-2019 est la première 
saison de Martina Batič à la tête du 
Chœur. Cette musicienne slovène 
incarne une génération de chefs de 
chœur à la personnalité très affirmée, 
dans la lignée de son maître Eric 
Ericson. Sous sa direction, le Chœur 
interprète un programme romantique 
allemand consacré à Brahms, Schu-
bert et Mendelssohn, propose dans un 
concert de l’Orchestre Philharmonique 
un hommage à Bernstein dirigé par 
Leonard Slatkin, chante la Neuvième 
Symphonie de Beethoven sous la di-
rection de Marek Janowski ; et, avec 
l’Orchestre National de France, La 
Damnation de Faust de Berlioz et le 
Requiem allemand de Brahms diri-
gés par Emmanuel Krivine.  Invité à 
la Philharmonie pour la Troisième 
Symphonie de Mahler avec le Boston 
Symphony Orchestra, en ouverture 
de saison, puis à la Seine musicale 
avec l’Orchestre Philharmonique 
pour un spectacle musical et équestre 
dirigé par Mikko Franck, le Chœur 
participe aux commémorations du 
11 novembre avec l’Orchestre phil-
harmonique de Vienne à Versailles, 
ainsi qu’au festival Présences, consa-
cré à Wolfgang Rihm. Il se produit 
au Théâtre des Champs-Élysées dans 
une mise en scène de La Traviata, puis 
dans Maître Péronilla d’Offenbach, 
mais aussi dans la Passion selon saint 
Matthieu de Bach ainsi que dans la 

Messe glagolitique de Janacek avec 
l’Orchestre National de France. Enfin, 
il  s’illustre dans un programme de mu-
sique française a capella dirigé par 
Roland Hayrabedian.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1
Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

SOPRANES 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

ALTOS 1
Blajan Hélène
Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique
Vinson -O’reilly Brigitte

ALTOS 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Poncet Christophe
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

TÉNORS 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril

BASSES 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Grauer Laurent
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE
Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Gérard de Brito

RÉGISSEUR
Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MÉDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET 
CULTURELLE
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo

Zóltan Pad 
CHEF DE CHŒUR 

Zoltán Pad a étudié auprès de Pé-
ter Erdei à Budapest et de Michael 
Gläser à Munich. Il a été chef de 
chœur au Conservatoire central de 
musique de Pékin, puis chef en titre 
du Debreceni Kodály Kórus (2009-
2014). Depuis 2014, il est chef 
en titre du Chœur de la radio hon-
groise. En mars 2018, il a égale-
ment dirigé le SWR Vokalensemble 
in Stuttgart. L’année précédente, 
il dirigeait douze concerts avec le 
World Youth Choir et était invité à 
diriger le chœur de la radio polo-
naise. Il a eu l’occasion de collabo-
rer avec le compositeur Péter Eöt-
vös, en particulier pour son œuvre 
Halleluja présetnée dans le cadre 
du Festival de Salzbourg, interprété 
par le Chœur de la radio hongroise 
et les Wiener Philharmoniker, sous 
la direction de Daniel Harding, puis 
pour d’autres concerts à Vienne et 
Budapest, dirigés par Péter Eötvös.
Il a dirigé plusieurs œuvres contem-
poraines pour chœur a capella, 
données en première audition par 
le Chœur de la radio hongroise, la 
plupart diffusées également par la 
radio hongroise. Il a collaboré avec 
Sir Simon Rattle et les Berliner Phil-
harmoniker, Daniel Harding, Péter 
Eötvös et les Wiener Philharmoni-
ker, Helmuth Rilling, Pier Giorgio 
Morandi, Ennio Morricone, Zoltán 
Kocsis, Tamás Vásáry, Iván Fischer, 
Ádám Fischer, György Vashegyi, 

Martin Haselböck, Florian Helgath, 
Howard Arman. En tant que chef du 
Debreceni Kodály Kórus, il a dirigé 
de très nombreuses œuvres du XXe 
siècle, mais aussi une production 
d’Aida à Doha en 2012 (première 
représentation d’opéra dans l’his-
toire du Qatar). Il enseigne la direc-
tion de chœur à l’Institut Kodály de 
l’Académie Franz Liszt de Budapest 
depuis 2005.
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Bertrand Chamayou
PIANO

Né à Toulouse, Bertrand Chamayou 
a étudié avec Jean-François Heisser 
au CNSMD de Paris. Dans le même 
temps, il a travaillé assidûment aux 
côtés de Maria Curcio à Londres, 
et a reçu les conseils d’un grand 
nombre de maîtres, dont Murray 
Perahia. Prix Long-Thibaud 2001, il 
a à son actif des réalisations ambi-
tieuses comme les Vingt Regards sur 
l’Enfant Jésus de Messiaen, à l’occa-
sion du centenaire du compositeur, 
ou les Douze Études d’exécution 
transcendante de Liszt. La musique 
de chambre et la création occupent 
une part importante de son activité. 
Il a travaillé avec Henri Dutilleux et 
György Kurtag, a été invité dans le 
cadre du festival Présences à don-
ner les concertos de Thomas Adès 
et d’Esa-Pekka Salonen. En 2011, 
Bertrand Chamayou célébrait le 
bicentenaire de Liszt en enregistrant 
et jouant dans le monde entier (au 
Théâtre des Champs-Élysées à Paris, 
à l’Auditorium de la Cité Interdite à 
Pékin, etc.) l’intégralité des Années 
de pèlerinage. Il faisait cette même 
année ses débuts au Festival de Lu-
cerne ainsi qu’au Mostly Mozart 
Festival du Lincoln Center de New 
York. En 2012, il part notamment en 
tournée en Amérique du sud avec 
l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse dirigé par Tugan Sokhiev.
En résidence au Festival de Radio 
France et Montpellier en 2013, il 

signe l’année suivante un contrat 
d’exclusivité avec le label Erato dont 
le premier fruit est un disque Schu-
bert. Suit, en 2016, une intégrale 
Ravel que Bertrand Chamayou pro-
pose sur scène à travers le monde.
Le 3 février 2018, il a interprété 
le Cinquième Concerto de Beetho-
ven en compagnie de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
dirigé par Mikko Franck. Bertrand 
Chamayou est artiste en résidence 
à Radio France pendant la saison 
2018 - 2019.
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Violaine Cochard 
CLAVECIN

Après ses études de clavecin au 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris 
auprès de Christophe Rousset et 
Kenneth Gilbert (Premier Prix de 
clavecin et Premier prix de basse 
continue en 1994), Violaine Co-
chard se perfectionne auprès de 
Pierre Hantaï et remporte le Premier 
Prix au Concours international de 
Montréal en 1999. Avec Ophélie 
et Héloïse Gaillard, elle fonde l’en-
semble Amarillis, qui remporte en 
1995 le Premier Prix du Concours 
d’York. Elle se produit également en 
compagnie de musiciens tels que le 
contre-ténor Gérard Lesne, la gam-
biste Marianne Muller ou les violo-
nistes Amandine Beyer et Stépha-
nie-Marie Degand. En tant que chef 
de chant, Violaine Cochard travaille 
en compagnie d’ensembles ba-
roques tels que Les Talens Lyriques 
(Christophe Rousset), Le Concert 
d’Astrée (Emmanuelle Haïm) ou La 
Diane Française (Stéphanie-Ma-
rie Degand). Elle a enregistré une 
trentaine de disques : en solo, deux 
enregistrements consacrés à  Fran-
çois Couperin, un troisième réunis-
sant des œuvres de J.S Bach et un 
disque de pièces pour clavecin et 
violon de Jacques Duphly, ainsi que 
les premières sonates de Mozart 
avec la violoniste Stéphanie-Ma-
rie Degand. Parallèlement à ses 
activités dans le monde baroque, 

Violaine Cochard collabore aussi 
avec des musiciens d’autres univers 
musicaux, comme le groupe Tram 
des Balkans  ainsi que  le pianiste 
de jazz Édouard Ferlet, avec lequel 
elle forme un duo, qui a fait l’objet 
d’un premier disque : Bach plucked 
unplucked  (Alpha Classics). Son 
dernier disque en solo est consacré 
à des œuvres de Jacques Duphly et 
de ses contemporains (La Musica).

Catherine Cournot
PIANO

Catherine Cournot étudie le piano 
dans la classe d’Aldo Ciccolini au 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris 
où elle obtient un Premier Prix en 
1983 ainsi qu’un Premier Prix de 
musique de chambre chez Jean Hu-
beau l’année suivante. Elle se pro-
duit avec le violoniste Pierre Amoyal 
puis poursuit son parcours comme 
chef de chant à l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Lyon de 1985 à 1988, 
et accompagne de nombreux réci-
tals de chanteurs, notamment dans 
le cadre des saisons de l’Abbaye 
de Royaumont. Par la suite, elle 
se produit avec des artistes tels 
que René Kollo, Kiri Te Kanawa, 
Hanna Schaer, Barbara Bonney, 
Donna Brown, Laurent Naouri…
Catherine Cournot est depuis 1989 
pianiste-soliste à l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France. Elle 
donne régulièrement des récitals en 
France et au Japon, et des concerts 

de musique de chambre, notam-
ment avec les solistes de l’orchestre.
bAvec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France, elle s’est pro-
duite en soliste dans des œuvres 
de Mozart (Triple Concerto), Bee-
thoven (Triple Concerto), Honegger 
(Concertino), Hindemith (Kammer-
konzert), D’Indy (Symphonie sur un 
chant montagnard), Messiaen (Oi-
seaux exotiques, Concert à quatre, 
Sept Haikai, Turangalîla-Sympho-
nie), ainsi que dans des œuvres 
contemporaines. Catherine Cournot 
a enregistré avec l’Orchestre phil-
harmonique de Radio France, sous 
la direction de Myung Whun Chung, 
Couleurs de la cité céleste de Mes-
siaen (Deutsche Grammophon).

Renaud Guieu
VIOLONCELLE

Renaud Guieu commence le violon-
celle dès l’âge de cinq ans dans la 
classe de François Baduel à l’École 
nationale de musique d’Aix-en-Pro-
vence. En 1998, il est admis au 
CNSMD de Paris dans la classe de 
Roland Pidoux. Il y obtient son Prix 
de musique de chambre et son Di-
plôme de formation supérieure.  Il 
travaille également auprès de Xavier 
Phillips, Jean-Guilhen Queyras, Ita-
mar Golan, Valentin Erben et Frans 
Helmerson, et dans le cadre de la 
formation ProQuartett. Il rejoint le 
Quatuor avec piano Gabriel, avec 
lequel il enregistre un disque consa-
cré aux quatuors de Camille Saint-

Saëns et de Joseph Jongen, ainsi 
qu’un disque enregistré sur le vif 
au Bunka Kaikan de Tokyo avec les 
quatuors de Fauré et de Chausson. 
Il enregistre également en compa-
gnie de Roland Pidoux un cycle de 
mélodies de Reynaldo Hahn trans-
crit pour ensemble de violoncelles.
Renaud Guieu est membre de 
l’Orchestre philharmonique de Ra-
dio France depuis 2002. Avec les 
membres du pupitre de violoncelle, 
il fonde l’ensemble les Phil’Art’Cel-
listes, pour lequel il réalise égale-
ment de nombreuses transcriptions 
originales. Ils enregistrent le disque 
« De la matière à la couleur » pour 
Saphir Productions.

Ana Millet
VIOLON

Née à Buenos Aires en 1984, Ana 
Millet commence ses études de vio-
lon à l’âge de quatre ans au Centre 
Pierre Rode, avec Robert Papavra-
mi, puis, élève de Zacharia Zorin, 
au Conservatoire national de région 
de Limoges. Elle entre en 2000 au 
CNSMD de Paris dans la classe de 
Boris Garlitsky et obtient en 2004 
un Premier Prix de violon. Cette 
même année, elle intègre le cycle de 
perfectionnement en violon solo ain-
si que la classe de Claire Désert et 
Ami Flammer (formation supérieure 
de musique de chambre, trio avec 
piano), avec comme partenaires 
Hélène Latour et Nima Sarkechik. 
Elle a été la violoniste du groupe 
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Langage Tango avec lequel elle s’est 
produite en France, en Espagne, en 
Italie... Le groupe a enregistré deux 
albums. Pendant plusieurs années, 
elle est appelée à travailler avec de 
nombreux ensembles et orchestres, 
sous la direction de chefs tels que 
Myung-Whun Chung, Christoph 
Eschenbach, Paavo Järvi, Esa-Pekka 
Salonen, Pierre Boulez, Gustavo Du-
damel. Aujourd’hui, Ana Millet est 
musicienne titulaire de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 
Elle se produit également lors de 
concerts de musique de chambre 
avec le Quatuor à cordes Amar-
cord, le Quintette Sergio Gruz, et 
d’autres formations.

Jean Rondeau 
CLAVECIN

Jean Rondeau obtient en 2012 le 
1er Prix du Concours international 
de clavecin de Bruges ainsi que le 
Prix de EUBO Development Trust. 
La même année, il est lauréat du 
Concours international de clavecin 
du Printemps de Prague (Deuxième 
Prix et Prix de la meilleure interpré-
tation d’une pièce contemporaine). 
En 2013, il reçoit le Prix Jeune 
soliste des radios francophones 
publiques, et en 2015 le Prix « Ré-
vélation soliste instrumental  » aux 
Victoires de la musique classique. 
Il collabore avec des ensembles tels 
que Concerto Köln, Lautten Com-
panie, Les Folies Françoises, Café 
Zimmermann, le Kammerorchester 

Basel, Les Violons du Roy, le Ascher 
Sinfonie-Orchester, etc. Outre le 
répertoire baroque, il a également 
interprété le Concerto champêtre de 
Poulenc avec l’Orchestre national 
de Lille et reprendra cette œuvre 
avec les Essen Philharmoniker, dans 
les prochaines saisons. Son premier 
disque en solo, « Imagine », consa-
cré à des œuvres de Bach, est publié 
chez Erato en 2015 ; le deuxième, 
« Vertigo », en 2016 est consacré 
à Rameau et Pancrace Royer. En 
2017 est sorti son troisième opus, 
« Dynastie » (concertos de la famille 
Bach), suivi d’un album Scarlatti en 
2018. Son prochain album, en com-
pagnie du théorbiste Thomas Dun-
ford, est prévu à l’automne 2019. 
Disciple de la claveciniste Blandine 
Verlet, Jean Rondeau s’est formé en 
basse continue, en orgue, piano, 
jazz et improvisation, écriture et di-
rection de chœur et d’orchestre au 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris, et à 
la Guildhall School de Londres. Il se 
produit au Théâtre des Champs-Ély-
sées, à l’ElbPhilharmonie, au Barbi-
can Centre, aux BBC Proms, ainsi 
qu’en Amérique du Nord et du Sud 
et en Asie. En mars 2019, il fait ses 
débuts au Carnegie Hall de New 
York. Membre fondateur de Never-
mind, il se produit régulièrement 
avec cet ensemble, lauréat du Festi-
val de musique ancienne d’Utrecht, 
dans le répertoire de musique de 
chambre du XVIIIe siècle.
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Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio agit autour de deux grands axes. Particuliers et entreprises s’en-
gagent chaque année pour le rayonnement culturel, en soutenant la création 
et le rayonnement de la musique en France et à travers le monde, et autour 
de l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et aux 
médias. 

Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique 
et aux médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation Bettencourt-Schueller
• Le Fonds du 11 janvier
• La Fondation de France
• La SACEM
• Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• Le Boston Consulting Group
• Le Comité France Chine
• La Jonathan K.S. Choi Foundation

• Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
• Le Cercle des Entreprises Mécènes
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et 
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.
mecenat@radiofrance.com

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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Journée Lang Lang

vendredi 29 mars 2019
sur France Musique

Deutsche Grammophon
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