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LA CONSTELLATION MICHEL LEGRAND 

D’Agnès à Zizi 

Les femmes de Michel Legrand : il faudrait évoquer longuement ces rencontres 
entre le compositeur et ses interprètes, dont il a magnifié les voix sa vie du-
rant : Barbra Streisand, Catherine Sauvage, Jacqueline François, Juliette Gré-
co, Nana Mouskouri, Natalie Dessay, Sarah Vaughan, Zizi Jeanmaire… sans 
oublier celle qui a accompagné la carrière de Michel depuis ses premiers 
pas, sa sœur Christiane, chanteuse virtuose des Double Six et des Swingle 
Singers, aussi à l’aise dans les transcriptions de Bach que dans la chanson 
humoristique à la Boris Vian.
Et puis, il y a les actrices : Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, évidem-
ment, doublées par Danielle Licari, Anne Germain et Claude Parent dans Les 
Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort  ; Anouk Aimée, 
inoubliable Lola dans le premier film de Jacques Demy ; Anna Karina dans 
Une femme est une femme de Jean-Luc Godard en 1961 ; Corinne Marchand, 
bouleversante dans la chanson « Sans toi » qu’elle interprète dans Cléo de 5 
à 7 d’Agnès Varda, l’amie indéfectible, qui confiait en janvier dernier, peu 
avant sa disparition, penser à Michel « avec une infinie tendresse ».
De la Nouvelle Vague à Hollywood, de Paris à Los Angeles, de la France 
aux États-Unis, le saut est gigantesque, et Michel Legrand a rappelé lui-même 
combien l’expérience californienne a été fascinante et dangereuse à la fin des 
années 1960. Mais, dans le Nouveau Monde, une fois encore, des femmes 
s’emparent de sa musique et la transcendent : Liza Minelli, Sarah Vaughan, 
Barbra Streisand, magnifique interprète de « What are you doing the rest 
of your life ? ». Avec Streisand, la complicité est totale, et les deux artistes 
conçoivent en 1983 le film musical Yentl, dont a été tirée une suite pour or-
chestre. Quant à Jessye Norman, elle enregistre les plus grands succès de 
Michel en 2000, avec le compositeur au piano.

Les dernières années de Michel Legrand sont illuminées par une autre voix fé-
minine, qui n’a jamais hésité à franchir les barrières dressées entre les genres, 
les époques, les publics, les compositeurs : Natalie Dessay. Enfin, n’oublions 
pas les plus jeunes interprètes, comme Juliette Armanet et Clara Luciani, qui 
vient de livrer une nouvelle version de « La Chanson de Delphine ».

Jacques

Qui se cache derrière ce prénom ? Non pas un, mais deux Jacques : Jacques 
Demy et Jacques Canetti. Un « frère » et un « père ». Canetti, c’est un « ersatz 
paternel » pour Michel, dont le propre père, Raymond Legrand, avait abandonné le 

MICHEL LEGRAND, UNE VIE

1932 : le 24 février, naissance de Michel Legrand à Paris, dans le quartier 
de Ménilmontant. L’enfant grandira à Bécon-les-Bruyères.
1942-1949 : études au Conservatoire de Paris avec notamment Lucette 
Descaves et Nadia Boulanger.
1947 : assiste à un concert de Dizzy Gillespie et se passionne pour le jazz.
1954 : sortie de l’album « Il love Paris ».
1958 : pour l’album « Legrand Jazz », collabore avec John Coltrane, Bill 
Evans et Miles Davis.
1961 : sortie du film de Jacques Demy Lola et du film de Jean-Luc Godard 
Une femme est une femme, dont Michel Legrand a composé la musique.
1962 : signe des musiques et des arrangements pour le deuxième album de 
Claude Nougaro (qui comprend « Le Cinéma », « Les Don Juan », etc.). 
1964 : Michel Legrand se lance dans la chanson. Sortie du film de Jacques 
Demy Les Parapluies de Cherbourg, dont Michel Legrand a composé la 
musique. 
1966 : s’installe à Hollywood.
1967 : sortie du film de Jacques Demy Les Demoiselles de Rochefort, dont 
Michel Legrand a composé la musique.
1968 : sortie du film de Norman Jewison L’Affaire Thomas Crown, dont Mi-
chel Legrand a composé la musique afin d’aider le réalisateur à boucler son 
montage. La chanson « The Windmills of your mind », qui deviendra « Les 
Moulins de mon cœur », fait partie de la bande originale du film.
1970 : sortie du film de Jacques Demy Peau d’âne, dont Michel Legrand a 
composé la musique.
1973 : Orson Welles lui commande la partition de son dernier film, F for Fake.
1983 : sortie du film de Barbra Streisan Yentl, dont Michel Legrand a com-
posé la musique.
1997 : compose l’opéra-comique Le Passe-Muraille sur un livret de Didier 
van Cauwelaert.
2000 : Jessye Norman enregistre les plus grands succès de Michel Legrand.
2007 : reçoit un doctorat honorifique de l’Université de Montréal.
2011 : mort de sa sœur Christiane Legrand, membre notamment des Double 
Six et des Swingle Singers.
2014 : épouse Macha Méril. Compose l’opéra Dreyfus sur un livret de 
Didier van Cauwelaert.
2017 : compose un concerto pour piano et un concerto pour violoncelle.
2019 : le 26 janvier, mort de Michel Legrand à Neuilly-sur-Seine.
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foyer familial quand il avait trois ans ; Canetti, c’est aussi, comme le dit Michel 
Legrand, « l’homme le plus influent du disque » dans les années de l’après-
guerre. Producteur hors normes, découvreur des plus grands auteurs-composi-
teurs-interprètes de la « chanson française » (Brassens, Brel, Aznavour, Vian, 
Gainsbourg, Bobby Lapointe, Mouloudji), Canetti est « un personnage éton-
nant », un « petit homme d’une vaste culture » (il est le frère de l’écrivain suisse 
germanophone Elias Canetti), « entreprenant et créatif, polyglotte, à la pointe 
de la nouveauté ». 
Dès 1952, Canetti accorde sa confiance au fils de Raymond Legrand, jeune 
pianiste doué. Sous sa houlette, Michel travaille d’arrache-pied avec les 
vieilles gloires (Maurice Chevalier, Tino Rossi) et les jeunes interprètes (Henri 
Salvador, Catherine Sauvage) jusqu’au début des années 1960. À la tête de 
son propre orchestre, il arrange d’innombrables pièces dans un éclectisme 
foisonnant : « musiques du monde » adaptées au goût occidental, rock and 
roll, airs aux accents jazzy, variétés. 

Michel Legrand est conscient de l’importance de Canetti dans son parcours : 
« Pour paraphraser Beethoven évoquant sa fameuse Cinquième : C’est le des-
tin qui frappe à ma porte.» Et le destin du jeune musicien talentueux, c’est de 
rencontrer un succès incroyable dès 1954. Le disque 33 tours I Love Paris le 
propulse sur le devant de la scène internationale et le fait connaître des deux 
côtés de l’Atlantique. Mais la veine créatrice de Michel se révèle aussi à ce 
moment grâce à La Valse des lilas : « J’étais un jeune arrangeur stakhanoviste, 
elle fait de moi un prometteur compositeur de chansons.»

Cette promesse, Michel la tient et son génie s’épanouit au cinéma : outre ses 
collaborations avec Godard, Varda, Chris Marker (Le Joli Mai en 1962), 
l’extraordinaire amitié qui l’unit à Jacques Demy lui permet de révéler toute 
l’étendue de son art. Demy, ou « l’une des plus belles rencontres humaines et 
professionnelles de mon existence ». Michel Legrand, qui se nomme joliment 
« la moitié de Demy », accompagne son alter ego depuis Lola jusqu’à Par-
king (1985). Mais c’est dans les trois chefs-d’œuvre que sont Les Parapluies 
de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort et Peau d’âne qu’est réalisée la 
symbiose miraculeuse entre la musique et l’image. De ces films musicaux, il 
reste des chansons qu’on ne présente même plus, tant elles font partie d’un 
patrimoine musical et visuel largement partagé : la « Chanson des jumelles », 
« Amour, amour », « La Femme coupée en morceaux », « De Delphine à 
Lancien », « Le cake d’amour »… Mais patrimoine ne signifie pas momifi-
cation, et les concerts de ce weekend, qui font vivre encore et toujours ces 
chansons, sont là pour rappeler que Michel Legrand détestait la nostalgie et 
le passéisme.

Mademoiselle

Une femme occupe une place à part dans la vie de Michel Legrand : Nadia 
Boulanger. Jamais il n’a omis de rappeler qu’il avait été son élève de 1947 
à 1952 au Conservatoire de Paris. Figure tutélaire de la musique française, 
professeur autoritaire, voire despotique, pédagogue hors pair admirée par 
Stravinsky, Cocteau, Valéry, Bernstein ; une vie dédiée à la musique et un en-
seignement capital pour Legrand, comme pour bien d’autres. « Cinquante ans 
après ma sortie du Conservatoire, je vis toujours au quotidien avec les cinq 
années passées auprès de Nadia Boulanger. De sa bouche et de sa pensée, 
j’ai appris et découvert tellement de notions fondamentales. À commencer par 
l’extrême rigueur et discipline. Nadia inculquait vraiment le sens de l’effort. 
Dès que j’ai commencé à composer pour le cinéma, tout m’a semblé facile. 
Je pouvais passer trois nuits d’affilée à écrire, sans aucune difficulté. Elle m’a 
aussi transmis une idée lumineuse, évidente : plus un créateur est soumis à des 
contraintes, plus il est libre. Enfin, c’est de Nadia que j’ai appris l’importance 
de l’adrénaline.»

Cette présence est partout perceptible, mais elle s’affirme pleinement dans les 
compositions classiques de Michel : concertos, dont un concerto pour flûte qui 
sera créé ce weekend, ballets, et cette étonnante « Family fugue » dans la-
quelle le compositeur mêle à la rigueur de Bach toute sa fantaisie jazzistique. 
Un alliage étonnant dont on peut se demander si « Mademoiselle Nadia » 
l’aurait goûté, elle qui avait suivi de loin l’évolution de son ancien élève, 
avide de rythmes et de sons nouveaux, de transgressions des genres et de 
mélodies chaleureuses, fou de jazz. « Bach, Mozart ou Ravel, c’est ma langue 
maternelle ; le jazz, c’est ma première langue vivante. La musique que Nadia 
Boulanger nous apprend est angélique, le jazz, lui, est diabolique.»

Miles

Un deuxième « frère ». Miles et Michel : une relation particulière unit le Fran-
çais et l’un des plus grands artistes du vingtième siècle, avec le jazz au cœur. 
La « révélation mystique » de 1948, lors d’un concert de Dizzy Gillespie à la 
Salle Pleyel à Paris, bouleverse la vie du jeune musicien : le jazz l’a définiti-
vement changé en une soirée inoubliable. Cette passion, Michel Legrand la 
partage plus tard avec son complice Claude Nougaro, rencontré en 1956, 
et avec lequel il écrit des chansons fameuses, comme « Les Don Juan » et « Le 
Cinéma ».

L’amour de Michel pour le jazz s’expose au grand jour dans Legrand Jazz, 
mythique album de 1958, où l’on est effaré de lire les noms inscrits sur la po-
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chette (John Coltrane, Miles Davis, Ben Webster, Paul Chambers, Bill Evans, 
Herbie Mann, Phil Woods, Hank Jones, Art Farmer). La présence de Miles 
irradie l’album, présence que Michel souhaitait plus que tout. Rencontre là en-
core décisive à New York, dans les studios de Columbia, où se scellent aussi 
des amitiés fraternelles avec Phil Woods et Bill Evans.

Après 1958, Miles s’est fait l’interprète du compositeur, reprenant notamment 
La Valse des lilas arrangée par Gil Evans : « Un arrangement vertigineux qui 
m’a fait tomber de ma chaise : il contient une modulation impromptue, où 
Miles file soudainement très haut dans l’aigu. On dirait un cri humain, abrupt 
et déchirant. Ce n’est pas de la musique, c’est de la prestidigitation. » Expri-
mer les sentiments, émerveiller l’auditeur : pour Michel Legrand, telle est la 
fonction de la musique.

1990 : Michel et Miles ne se sont pas vus depuis des années. Coup de té-
léphone du bout du monde, une voix caverneuse retentit dans le combiné : 
« Hey, the Frog, bring your fucking ass to Los Angeles  ! — Je chamboule 
mon emploi du temps et prends le premier vol pour la Californie ». On ne 
résiste pas à Miles. Et pendant quelques jours, les deux amis jouissent de la 
somptueuse villa du trompettiste à Santa Monica, avant de se lancer dans 
l’enregistrement de l’ultime album de Miles : « Dingo », une musique d’accom-
pagnement pour le film du même nom, aujourd’hui bien oublié, mais qui survit 
grâce à ces deux musiciens exceptionnels.

Steve, Orson, Joseph et les autres

La Californie et Paris : les deux pôles de l’existence de Michel Legrand. En 
Californie, lors de son premier séjour à Los Angeles en 1967, où il est pris en 
charge par le grand Henry Mancini, une autre rencontre a lieu, aussi brève 
que fulgurante : Steve McQueen. Elle se concrétise d’abord au cinéma : au 
début de L’Affaire Thomas Crown (1968), on voit l’acteur aux commandes 
d’un planeur et on entend la célébrissime chanson «  Les Moulins de mon 
cœur », co-écrite avec le couple Alan et Marilyn Bergman. 
« Notre parcours commun commence avec L’Affaire Thomas Crown de Nor-
man Jewison. Trois ans plus tard, Columbia me contacte pour Le Mans. L’ad-
dition McQueen + film tourné en France déclenche sûrement l’idée de m’en 
confier la musique… On m’appelle au moment où démarre le tournage sur 
le circuit du Mans, en juin 1970. J’y fais un saut, rencontre le metteur en 
scène, Lee Katzin, et Steve McQueen. Curieusement, on ne s’était pas croisé à 
l’époque du film de Jewison. Je suis frappé par sa simplicité, la sincérité avec 
laquelle il me parle de la partition de Thomas Crown. Ce sera notre seul et 
unique face-à-face, fugace mais intense. »

Steve McQueen et Faye Dunaway dans L’Affaire Thomas Crown (1968) de Norman Jewison - © DR
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L’Affaire Thomas Crown inaugure la série des récompenses que Michel Le-
grand accumule aux États-Unis : un oscar en 1969, suivi de deux autres pour 
Un été 42 de Robert Mulligan (1972) et Yentl (1984). Le film de Jewison 
permet à Michel de se faire connaître des plus grands réalisateurs américains, 
à commencer par Orson Welles, qui lui commande la partition de son der-
nier film, F for Fake (1973), ainsi que celle de The Other Side of the Wind, 
inachevé et terminé par Peter Bogdanovich avant d’être diffusé en 2018 sur 
une plateforme internet. Quarante ans après la mort du géant Welles, Michel 
honore son contrat et compose son ultime musique de film. Mais il est aussi le 
collaborateur de Joseph Losey (Le Messager), de Richard Brooks (The Happy 
Ending), de Buzz Kulik, et il compose la partition d’un des tout premiers films 
de Clint Eastwood, Breezy. 

On ne peut énumérer tous les films auxquels Michel Legrand a participé, en 
France et aux États-Unis. Cette fécondité extraordinaire, le compositeur en a 
expliqué l’origine : « Ce qui me motive, ce n’est pas un habit d’académicien 
mais la curiosité d’esprit, l’impromptu, la musique dans sa richesse et sa diver-
sité. Sans oublier le plus important, c’est-à-dire la capacité de rester un éternel 
débutant. L’un des plus beaux moments de la vie est celui où l’on découvre, 
où l’on apprend. »

Avec un sourire malicieux, Michel Legrand confiait en avril 2017 qu’il souhai-
tait être centenaire pour goûter le plaisir de vivre. « Tant qu’on a de la force, 
de la joie, du bonheur, du plaisir, de la curiosité, tant qu’on est comme ça, il 
faut continuer de vivre, il faut vivre très longtemps.» Il nous a quittés il y a un 
an, trahissant, une fois n’est pas coutume, sa promesse et manquant au ren-
dez-vous qu’il nous avait donné dans vingt ans. Mais sa musique, elle, reste 
bien vivante, pleine de ce bonheur, de ce charme, de cette émotion qui nous 
enchanteront toujours. 

Christophe Corbier

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Michel Legrand (avec Stéphane Lerouge), J’ai le regret de vous dire oui, 
Fayard, 2018.
- Michel Legrand (avec Stéphane Lerouge), Rien n’est grave dans les aigus,  
Le Cherche-Midi, 2013.

VE. 20 & SA.21DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM

CONCERT DE NOËL VIVA EL TANGO !

JUAN DE DIOS FILIBERTO 
Tango pour bandonéon solo

ASTOR PIAZZOLLA 
Adios Nonino - Milonga del Angel

AARON ZIGMAN 
Tango Manos, concerto pour piano et orchestre  
(co-commande de Radio France  /  Festival de musique de 
Pékin  /  San Francisco Symphony – création française)

ARTURO MÁRQUEZ 
Danzón n°2

JEAN-YVES THIBAUDET piano, JUANJO MOSALINI 
bandonéon, MARIA YLIPÄÄ chant 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

JE. 23 JANVIER  20H  AUDITORIUM

FIESTA BARROCA ! / LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

JAIA NIBORSKI soprano 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur 
CAPPELLA MEDITERRANEA 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

JE.18 JUIN  20H  AUDITORIUM

CONCERTO D’ARANJUEZ / CAÑIZARES / PONS 

MANUEL DE FALLA 
La Vie brève (Interlude et Danse)

JOAQUÍN RODRIGO 
Concierto de Aranjuez

JOAQUÍN TURINA 
Danses fantastiques

MANUEL DE FALLA 
Le Tricorne, deux suites d’orchestre

JUAN MANUEL CAÑIZARES guitare 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
JOSEP PONS direction

JE. 25 JUIN  20H  AUDITORIUM

ALBÉNIZ SUITE ESPAGNOLE / ALONDRA DE LA PARRA

MANUEL DE FALLA 
L’Amour sorcier, suite 

ISAAC ALBÉNIZ 
Suite Espagnole (Castilla, Asturias, Granada  
- orchestration de Rafael Frühbeck de Burgos) 
Rapsodia española opus 70

MARIO LAVISTA 
Reflejos de la noche

SILVESTRE REVUELTAS  
La noche de los Mayas

ANDREÏ KOROBEINIKOV piano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ALONDRA DE LA PARRA direction

SA. 27 JUIN  20H  AUDITORIUM

PIAZZOLLA

ASTOR PIAZZOLLA  
Les 5 Tango sensations pour bandonéon et quatuor  
à cordes - Les 4 Saisons pour bandonéon et quintette  
à cordes - Oblivion pour bandonéon et quintette à cordes  
- Milonga loca, pour bandonéon, piano et quintette  
à cordes - Tristezas de un doble A, pour bandonéon, 
piano et quintette à cordes - Adios Nonino pour 
bandonéon, piano et quintette à cordes

JUANJO MOSALINI bandonéon, IVO DE GREEF piano 
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE : 
NICOLAS VASLIER violon, LAURENCE DELVESCOVO 
violon, CORENTIN BORDELOT alto, ALEXANDRE 
GIORDAN violoncelle, STÉPHANE LOGEROT contrebasse

SAISON 19/20 MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

LA MUSIQUE LATINO
À RADIO FRANCE
À partir de 10 €
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VENDREDI 24 JANVIER 2020 20H AUDITORIUM

Prix France Musique Sacem de la musique de film

MICHEL LEGRAND
Concerto pour flûte 

(création mondiale)

Un été 42 
Vérités et mensonges

Dingo suite 
Yentl 

Suite Steve McQueen 
Le Messager 

De l'autre côté du vent
Cléo de 5 à 7 (Sans toi)

Suite Jacques Demy 

Hervé Sellin piano 
Erik Berchot piano

Claude Egéa trompette
Denis Leloup trombone

François Laizeau batterie
Pierre Boussaguet contrebasse
Henri Demarquette violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France
Nathan Mierdl violon solo

Frank Strobel direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique, et présenté 
par Benjamin François et Thierry Jousse.

Disponible à la réécoute sur francemusique.fr

LEGRAND INSTRUMENTAL 

Le véritable acte de naissance discographique de Michel Legrand, c’est un 
trente-trois tours instrumental initié par Philips et Columbia en 1954, « I Love 
Paris », autour d’œuvres célébrant la capitale française. Pour son premier 
album à son nom, le jeune Legrand s’applique à respecter la commande… et 
à la contourner. « Ce projet, résumait-il, j’ai essayé d’y injecter une audace, 
de pulvériser la routine des disques d’ambiance traditionnels, de trouver une 
couleur propre à chaque titre, de jouer et déjouer les clichés liés à l’accor-
déon, d’ouvrir sur un carillon seul, en clin d’œil à celui de Notre-Dame. » 
Dans l’histoire du disque, « I Love Paris » symbolise la transition entre l’ancien 
et le nouveau monde, entre le 78 tours et le 33 tours, une révolution en termes 
de durée et de conception artistique. Cet enregistrement, dont il n’est « que » 
chef d’orchestre et arrangeur, va labéliser mondialement la signature « Michel 
Legrand and his orchestra »… et déclencher une série de déclinaisons théma-
tiques, comme autant de microsillons façon cartes postales : « Châteaux en 
Espagne, Legrand in Rio, Holiday in Rome, Week-end à Vienne.»

Tout au long de son parcours, Michel Legrand restera fidèle au format des 
albums instrumentaux qui l’ont révélé. Certains d’entre eux auront un destin 
inattendu comme « Archi-cordes » en 1964, projet iconoclaste où le compo-
siteur pervertit de l’intérieur les rythmes yé-yé, qu’il méprise cordialement. « À 
l’époque, expliquait-il, je voulais à la fois en finir avec le twist ou le hully-gully 
et la vogue très kitsch des grands orchestres de variété aux cordes mielleuses, 
à l’unisson. À l’enregistrement, mon ingénieur du son a pigé la démarche : sur 
les cordes, il a sucré les basses, monté les aigus au maximum. Le frottement 
des archets sonnait comme des lames de rasoir au vitriol. » Honnête succès 
commercial, cet album joyeusement subversif trouve un second souffle au XXIe 
siècle quand son titre « Di-gue-ding-ding » est brusquement recyclé sans fin 
en publicité, indicatif radio… et même par Spielberg sur le film-annonce d’At-
trape-moi si tu peux.

Difficile en quelques lignes d’inventorier les vinyles instrumentaux qui ont ja-
lonné le parcours de Michel Legrand, qu’il s’agisse de reprises de ses mu-
siques de films (« The Legrand concert »), d’hommages à Cole Porter ou à 
la 42e rue (« Broadway is my beat » ), d’albums-concept comme « Twenty 
songs of the century », balayage d’un demi-siècle de musique populaire, de « 
Saint-Louis blues » à « Bridge over troubled water.» Devenu un compositeur re-
connu et oscarisé, Legrand prendra toujours un plaisir objectif à renouer avec 
son premier métier, celui d’arrangeur. Son ultime album orchestral aura une 
autre dimension, une autre ambition surtout. À l’automne de sa vie, il signe 
deux concertos, l’un pour violoncelle, sur mesure pour Henri Demarquette, 
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l’autre pour piano, qu’il crée à Kalamazoo dans le Michigan, en mai 2016. 
« Dans l’écriture même, avouait-il, j’ai utilisé une pâte musicale nouvelle, en 
jouant sans cesse sur la double tonalité. Il y a toujours deux récits parallèles, 
deux accords qui se chevauchent, deux mélodies qui dialoguent. » Ces deux 
concertos sont enregistrés en 2017 par l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigé par Mikko Franck. L’ancien arrangeur prodige d’« I Love Paris » 
y tend la main à ses idoles, Bernstein ou Dutilleux. À quatre-vingt-quatre ans, 
il s’offre une nouvelle naissance, un nouveau visage, celui de symphoniste. 

Stéphane Lerouge

Legrand Michel

Michel Legrand, Henri Demarquette
Orchestre Philharmonique de Radio France 
Mikko Franck 

Concerto pour piano
Concerto pour violoncelle

RETROUVEZ DE NOMBREUSES ÉMISSIONS AUTOUR DE MICHEL 
LEGRAND, DISPONIBLES EN PODCASTS SUR FRANCEMUSIQUE.FR

 
Les grands entretiens de Michel Legrand

par Jean-Baptiste Urbain

Ciné tempo
par Thierry Jousse

Musicopolis
1964, Michel Legrand compose la musique des 

« Parapluies de Cherbourg », par Anne-Charlotte Rémond

42e Rue
Les 50 ans des « Demoiselles de Rochefort »

Repassez-moi l’standard
« Legrand Jazz »

Étonnez-moi Benoît
Michel Legrand & Stéphane Lerouge « J'ai le regret de vous dire oui »
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SAMEDI 25 JANVIER 2020 20H30 - STUDIO 104

MICHEL LEGRAND

« Un homme est mort »

« Jerk les Avignons »/« On the Road » 
(extraits du film La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil)

invitée chant : Alice Lewis

The Hunter (thème principal de la musique du film)

Le Messager (thème principal de la musique du film)

La Valse des lilas (titre anglais : One upon a Summertime)
invitée chant : Alice Lewis

« La Chanson de Delphine » 
(extrait du film Les Demoiselles de Rochefort)

invitée : chant Alice Lewis

« Gossiping » 
(extrait de l’album de Stan Getz « Communications 72 »)

invité sax ténor : Sylvain Rifflet

« Nursery Rhymes for all God’s Children » 
(extrait de l’album de Stan Getz « Communications 72 »)

invité sax ténor : Sylvain Rifflet

« The Race First Lap » (extrait du film Le Mans)

« Cash and Carry » (extrait du film L’Affaire Thomas Crown)

« His Eyes her Eyes » (extrait du film L’Affaire Thomas Crown)

« The Boston Wrangler » ((extrait du film L’Affaire Thomas Crown)

« Brian’s Song » (thème principal de la musique du téléfilm)
(1h15 environ)

FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN
Fred Pallem direction artistique, basse électrique

Vincent Taeger batterie
Guillaume Lantonnet percussions

Fred Escoffier claviers
Ludovic Bruni guitare

Fabrice Martinez, Alexandre Hérichon trompette, bugle
Michaël Joussein trombone

Bastien Weeger clarinette, saxophones
Balthazar Naturel clarinette, flûtes, saxophones

Pascal Mabit saxophones, flûtes
Cyril Garac (premier violon), Marie Salvat, Clara Le Carme, 

Anne Le Pape, Mathias Naon, Aurélie Gallois violons
Claire Merlet, Alain Tresallet, Cécile Brossard altos

Rafaël Cumont-Vioque, Wesley Sampaio, Solène Chevalier violoncelles
Alice Lewis chant

Sylvain Rifflet saxophone ténor

Steve McQueen Le Mans 66 (1971) de Lee H. Katzin ©DR
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LEGRAND JAZZ

Le 28 février 1948, le jeune Michel Legrand assiste d’affilée à deux concerts de 
Dizzy Gillespie salle Pleyel. Pour l’élève d’Henri Challan et Nadia Boulanger au 
Conservatoire de Paris, c’est un électrochoc, un séisme, une césure. La révélation du 
jazz moderne va bousculer ses convictions et, plus encore, son identité. « Le be bop, 
analysait-il, c’était une autre voix, un autre air, une alternative à l’enseignement du 
Conservatoire. Bach, Mozart ou Ravel, c’était ma langue maternelle ; le jazz, ma 
première langue vivante. Symphoniste ou boper, quelle voie emprunter ? Comment 
choisir ? Ou plutôt : pourquoi choisir ? Existait-il une façon de combiner, d’amal-
gamer toutes ces cultures ? Cette question existentielle, que je me suis posée dès 
seize ans, a sous-tendu ma vie de compositeur. 
Toute sa vie, Michel Legrand va courir après l’ensorcellement fondateur de ce 
double concert gillespien. Tout d’abord avec un album essentiel,« Legrand jazz », 
carte blanche que lui offrent en 1958 Columbia et Philips pour le remercier des 
ventes faramineuses d’« I Love Paris ». Legrand a vingt-six ans, cet enregistrement 
lui permet de rencontrer et diriger Phil Woods, John Coltrane, Herbie Mann, Bill 
Evans… et Miles Davis. « Mon idée était simple, résumait Michel. Puisque l’on 
m’accordait des moyens illimités, j’ai adopté précisément la démarche contraire : 
mettre la richesse sur un nombre délimité de grands solistes. Si les arrangements 
étaient clairs et modernes, c’était pour mieux servir d’écrin à des chorus de fortes 
têtes. » Dans « Legrand jazz », album désormais historique, se noueront des 
amitiés appelées à traverser le temps : Phil Woods (Legrand lui composera un 
album pyrotechnique, Images en 1974) ou Miles Davis (les deux compères se 
retrouveront sur le chant du cygne du trompettiste, la bande originale du film 
Dingo, en 1990). Outre Phil Woods, Legrand collaborera avec trois autres saxo-
phonistes de légende : Gerry Mulligan, Bud Shank… et Stan Getz, le temps d’un 
concept-album, « Communications ‘72 », à la pochette conçue par le peintre 
Raymond Moretti. 

Pendant soixante ans, Legrand épousera le monde du jazz dans sa pluralité, en 
expérimentant toutes les combinaisons, du trio au big band, du piano solo au 
quintet, en se frottant à des figures clés comme Sarah Vaughan, Toots Thielemans, 
Stéphane Grappelli, Ray Brown, Shelly Manne, sans oublier « l’axe cubain » 
avec Chucho Valdés et Arturo Sandoval. Il aimait aussi voir ses compositions lui 
échapper, subir des relectures aussi iconoclastes que celles qu’il avait lui-même 
données des œuvres de Richard Rodgers ou John Lewis. Parmi ses reprises préfé-
rées, celle de «La Valse des lilas » arrangée par Gil Evans pour Miles Davis ; la 
« Chanson de Maxence » devenue « You must believe in spring » par un trio de 
Bill Evans en lévitation. « Ma fascination pour ces versions n’est pas de l’auto-sa-
tisfaction, souriait Michel. Je n’ai pas pris part à ces enregistrements. C’est ma 
musique, transcendée par deux génies directement reliés à Dieu. »

Stéphane Lerouge
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DIMANCHE 26 JANVIER 2020 16H AUDITORIUM

MICHEL LEGRAND
Celui-là  

Family Fugue
What are you doing the rest of your life?

De Delphine à Lancien
Recette pour un cake d’amour 
Conseils de la Fée des Lilas

Le Cinéma 
La Valse des lilas 

Chanson des jumelles / Marins, amis, amants ou maris
Amour, amour

La Femme coupée en morceaux / Chanson de Solange
Rien n’est grave dans les aigus

On my way to you
L’Ame sœur à l’hameçon

Mon dernier concert  
Les Don Juan 
Les Musiciens

Chanson d’un jour d’été
Les Moulins de mon cœur

 

Natalie Dessay chant
Camille Bertault chant

Hervé Sellin piano 
Claude Egéa trompette
Denis Leloup trombone

François Laizeau batterie
Marc-Michel Le Bévillon contrebasse

Orchestre Philharmonique de Radio France
Ji-Yoon Park violon solo
Bastien Stil direction

DU 12 DÉCEMBRE 2019  
AU 30 JANVIER  2020
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LEGRAND EN-CHANTÉ

« À mes yeux, affirmait Michel Legrand, une très belle chanson peut avoir 
autant de valeur que certaines œuvres de Wagner. » Une façon de ne pas 
hiérarchiser la musique, de l’appréhender au pluriel, sans aucun a priori. De 
fait, la chanson est un fil rouge qui traverse et sous-tend le parcours du grand 
Michel, en partant de « La Valse des lilas », en 1955, succès fondateur et  
baptême de collaboration avec le parolier Eddy Marnay. Un an plus tard, 
c’est la rencontre avec un jeune poète toulousain de vingt-sept ans. « Claude 
Nougaro, précisait Legrand, possédait une syntaxe d’une stupéfiante maturité : ru-
gueuse, incisive, très rythmique. Avec lui, les épousailles de la langue fran-
çaise avec le blues, le swing, le bop semblaient naturelles. » Ensemble, ils 
démarchent des chanteurs à la mode pour placer leurs créations… avant que 
Legrand le convainque de les enregistrer lui-même, contre l’avis de l’intéressé. 
Publié à l’automne 1962, ce premier vingt-cinq centimètres Philips transforme 
Nougaro en chanteur à succès avec  «Le Cinéma, Les Don Juan » ou «Le 
Rouge et le noir.»

Deux ans plus tard, Michel Legrand passe lui-même au chant avec deux 
albums vocaux d’affilée, « Michel Legrand chante et s’accompagne » puis  
« Sérénades du XXe siècle », en équilibre entre jazz et romantisme, comme son 
quarante-cinq tours de duos avec Nana Mouskouri, d’où est issu « Quand on 
s’aime.» En 1965, Brel l’invite à faire sa première partie à l’Olympia, comme 
chanteur. « J’y ai vu un geste d’amitié, une forme de reconnaissance aussi, 
analysait Legrand. Brel semblait m’encourager dans cette direction, comme 
j’avais moi-même encouragé Nougaro à chanter. Serions-nous plusieurs roues 
enchaînées les unes aux autres ? » En 1968, « Les Moulins de mon cœur », 
adaptation française de la chanson américaine « The Windmills of Your Mind 
», est d’abord enregistrée par Alain Delon mais sans être publiée discographi-
quement. Du coup, le compositeur la reprend en titre-phare de son troisième 
album vocal, « Michel Legrand chante Les Moulins de mon cœur » en 1969. 
Il y aura aussi un disque plus automnal en 1981, « Attendre », dont (pour la 
première fois) Legrand écrit intégralement les textes. « C’est mon autoportrait 
à cinquante ans, précisait-il. Et c’est aussi mon disque vocal préféré. »

Il serait acrobatique en quelques lignes d’énumérer les rencontres majeures 
de Legrand avec des icônes de la chanson comme Barbra Streisand (l’album 
« Je m’appelle Barbra » en 1965), Yves Montand, Michael Jackson, Charles 
Aznavour, Ray Charles, Serge Reggiani et, dans le domaine du lyrique, Jes-
sye Norman ou Natalie Dessay, complice fétiche des dernières années. Côté 
auteurs, Legrand développe des collaborations au long-cours avec Francis 
Lemarque, Jean Dréjac, Jean-Loup Dabadie, Boris Bergman… et évidemment 

Romy Schneider dans La Piscine (1969) de Jacques 
Deray © Avco Embassy Pictures/DR
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Jacques Demy, parolier des chansons de ses propres films. Le thème d’amour 
des Parapluies de Cherbourg deviendra pour les Anglo-Saxons « I will wait for 
you » ; la « Chanson de Maxence » des « Demoiselles de Rochefort » se réin-
carnera en « You must believe in spring », sur une adaptation d’Alan et Ma-
rilyn Bergman, le couple d’auteurs américains d’élection de Michel Legrand, 
auxquels le relient près de deux-cent titres. Quand le compositeur s’envole, 
fin janvier 2019, il a juste le temps de prendre conscience de son influence 
sur les nouveaux talents de la jeune chanson française, Juliette Armanet et 
Clara Luciani en tête. Comme une confirmation de l’aphorisme de Nougaro : 
« Chacun poursuit sa route et mène le seul combat qui vaille la peine : chanter 
juste, juste chanter. »

Legrand écran 

Après le tour de chauffe des Amants du Tage, Rafles sur la ville ou Le Tripor-
teur, c’est à l’avènement de la Nouvelle Vague que Michel Legrand s’impose 
comme l’un des artisans du renouveau du cinéma français, en collaborant 
avec François Reichenbach, Jean-Luc Godard, Agnès Varda et, bien sûr, 
Jacques Demy, son frère de création, avec lequel il invente une nouvelle forme 
au film musical. Palme d’Or au Festival de Cannes 1964, Prix Louis Delluc, Les 
Parapluies de Cherbourg triomphe à l’échelle planétaire. « Et pourtant, aimait 
résumer Legrand, les Parapluies est une œuvre qui ne s’est pas montée avec 
mais contre. » Legrand continuera à mettre en musique les rêves de Jacques 
Demy (Les Demoiselles de Rochefort, Peau d’âne, Trois places pour le 26), 
même s’il part en 1968 s’installer à Los Angeles pour, de son propre aveu, 
«changer d’oxygène». Après le coup d’éclat de L’Affaire Thomas Crown, d’où 
est issue la chanson « The Windmills of your mind » (premier Oscar), il choisit 
de travailler entre Paris et Hollywood : Un été 42 (second Oscar), Lady sings 
the blues, Jamais plus jamais, Yentl (troisième Oscar), Prêt-à-porter. Appréhen-
dant la musique de film comme un second dialogue, Michel Legrand est le 
seul compositeur européen dont la filmographie aligne les noms de Norman 
Jewison, Jacques Deray, Sydney Pollack, Robert Altman, Jean-Paul Rappe-
neau, Joseph Losey, Louis Malle, Andrzej Wajda, Claude Lelouch… sans ou-
blier quelques rendez-vous manqués, orages et dissonances (avec Melville ou 
Richard Lester). À l’arrivée, on aura rarement vu un musicien investir autant 
de familles différentes du cinéma, s’imposer comme un trait d’union entre 
Chris Marker et James Bond, Oum le dauphin et Clint Eastwood. Écrire pour 
l’image permet au grand Michel de faire la synthèse entre ses différentes 
cultures, d’amalgamer baroque, jazz moderne et musique symphonique en 
une seule voie, la sienne. Féerique, violente, poétique, reliant Bach à Miles 
Davis, Gil Evans à Stravinski, son écriture explore toutes les contrées et lan-
gages possibles, s’amuse à toutes les superpositions. En clair, il y a presque 

autant de Legrand que de films mis en musique par Legrand. En 2014, une 
rencontre inattendue avec Xavier Beauvois réactive le lien du compositeur 
avec le cinéma, le temps de deux longs-métrages (La Rançon de la gloire, Les 
Gardiennes). Puis, en 2018, ce sera l’aventure inouïe de The Other side of the 
wind, film inachevé d’Orson Welles, qui avait noté en 1973 dans son agenda 
: « Call Legrand for the music ». Les producteurs respecteront sa consigne… 
avec quarante-cinq de retard. Une façon aussi pour le compositeur d’expéri-
menter une situation de création inédite : composer pour un cinéaste absent. 
En un mot, le testament d’Orson Welles sera aussi celui de Michel Legrand, 
dans une troublante inversion du temps. 

Stéphane Lerouge
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Erik Berchot 
PIANO

Né en 1958, Premier Prix de piano 
et de musique de chambre au CNSMD 
de Paris (dans la classe d’Yvonne 
Loriod), Erik Berchot devient par la 
suite soliste à Radio France. Il est lau-
réats de nombreux concours dont le 
Concours Marguerite Long-Jacques 
Thibaud et le Concours Frédéric 
Chopin de Varsovie. Il participe à 
de nombreux projets de spectacles et 
de films. Il est le pianiste-acteur du 
film de Claude Lelouch Partir, reve-
nir (1985) dans lequel il interprète le 
Deuxième Concerto de Rachmaninov 
ainsi qu’une page composée spécia-
lement par Michel Legrand pour ce 
film. Pianiste de Charles Aznavour 
à partir de 2007, il est aujourd’hui 
professeur de piano à l’École nor-
male de musique de Paris.

Camille Bertault
SOPRANO

Avec l’album « Pas de géant » (tra-
duction littérale de « Giant Steps », 
le standard historique de John Col-
trane), Camille Bertault livre un pro-
digieux manifeste de chanteuse libre. 
Au fond, Coltrane l’influence davan-
tage que les chanteuses, même Betty 
Carter ou Ella Fitzgerald. Elle chante 
à tombeau ouvert l’aria des Variations 
Goldberg de Bach, reprend « Com-
ment te dire adieu » de Serge Gains-

bourg ou les surréalistes « Conne » 
de Brigitte Fontaine et « La Femme 
coupée en morceaux » de Michel Le-
grand, écrit et chante en brésilien sur 
du Wayne Shorter et en français sur 
du Bill Evans. Son père est pianiste de 
jazz amateur et elle a toujours plus ou 
moins chanté à ses côtés. Mais, à huit 
ans, elle s’installe au piano et attaque 
le parcours complet du Conservatoire 
(Ravel, Debussy, Chopin, Scriabine) 
tout en tendant l’oreille vers le Brésil 
des stylistes (Elis Regina, Djavan, Ce-
sar Camargo). Elle écoute Jeff Buck-
ley, Björk ou Fiona Apple, Léo Ferré, 
Barbara ou Serge Gainsbourg… À 
vingt ans, révolte. Elle bifurque vers 
la classe d’art dramatique, écrit et 
joue des pièces pour enfants. «  J’ai 
commencé à chanter dans un style 
cabaret, entre le conteur et le comé-
dien. Mais le jazz m’a rattrapée. » Le 
hasard la conduit à un concours du 
Conservatoire de la rue de Madrid, 
qui lui ouvre l’accès à une solide for-
mation en harmonie, composition et 
chant jazz. Rapidement, un premier 
album s’enclenche, « En vie », qui 
sort en 2016. Et que suivra « Pas de 
géant.»

Pierre Boussaguet
CONTREBASSE

Pierre Boussaguet, est né en 1962 
à Albi. Il apprend l’accordéon dès 
son jeune âge, forme un orchestre à 
la rencontre d’un public populaire. 
Lors d’un concert du Ray Bryant Trio, 

il comprend qu’il sera contrebassiste 
de jazz. Jean Cros l’accepte comme 
élève. Jimmy Woode, ex-contrebas-
siste de Duke Ellington, l’invite à venir 
travailler chez lui, à Zurich. En 1985 il 
rejoint à Paris le saxophoniste Gérard 
Badini, puis crée avec Ray Brown le 
Two Bass Hits. Diana Krall l’engage 
en 2002 pour sa tournée mondiale, « 
The Look Of Love », Wynton Marsalis 
lui dédie une des pièces de son al-
bum « Marciac Suite », Ivan Morane 
lui confie la musique pour son le spec-
tacle son et lumière « Les Bâtisseurs 
de Sainte-Cécile » qui illumine tous les 
étés la célèbre cathédrale Sainte-Cé-
cile d’Albi (1997-2000). En 2004, Il 
met en avant son talent de composi-
teur, d’arrangeur et de contrebassiste 
leader pour un quartet avec la trom-
boniste Sarah Morrow qui tend une 
passerelle entre la musique de Duke 
Ellington et celle… d’Elvis Presley. En 
2010, au Festival de Beynes il crée 
« Pierre Boussaguet Quartet Meets 
The String Quartet », et en 2012 il 
forme le « Mother Land » Quartet et 
trio, avec Vincent Bourgeyx au pia-
no, François Laizeau à la batterie, et 
Nicolas Folmer à la trompette. Autres 
points forts de sa carrière : Deux des 
plus grands compositeurs font appel à 
lui : Lalo Schifrin dès 1996 et Michel 
Legrand dès 2009. Michel Legrand 
écrit en dédicace: « Si vous désirez 
jouer un jour de la contrebasse aussi 
bien que Pierre Boussaguet, étudiez 
sa méthode, travaillez, et remerciez-le 
pour cet ouvrage ». On lui doit aussi 
deux ouvrages : le BBB ou Boussaguet 
Bass Book, et Bass Fundamentals. Au-
cun autre musicien n’a traité de tous 

ces sujets de cette manière aupara-
vant : ils sont le plein développement 
de la méthode de Ray Brown (parue 
en 1963).

Henri Demarquette
VIOLONCELLE

Entré à treize ans au Conservatoire 
national supérieur de musique de Pa-
ris, Henri Demarquette étudie avec 
Philippe Muller et Maurice Gendron. 
Premier Prix à sa sortie d’étude, il tra-
vaille avec Pierre Fournier et Paul Tor-
telier, puis avec Janos Starker à Bloo-
mington aux États-Unis. Il se produit 
à dix-sept ans au Théâtre du Châtelet 
et attire l’attention de Lord Yehudi 
Menuhin, qui l’invite à partir en tour-
née avec lui dans le Concerto pour 
violoncelle de Dvorak. En 2005, il 
reçoit le Prix des jeunes musiciens 
de la Fondation Simone et Cino del 
Duca, décerné par l’Académie des 
beaux-arts. Sa carrière le conduit 
dans de nombreuses capitales où 
il se produit avec les plus grandes 
formations, notamment l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre de 
Bordeaux Aquitaine, l’Orchestre de 
chambre de Paris, le Neue Philhar-
monie Westphalen, le London Phil-
harmonic, le Royal Philharmonic Or-
chestra, l’Orchestre symphonique de 
Québec, etc. Il joue en compagnie 
de Boris Berezovsky, Michel Dalber-
to, Jean-Bernard Pommier, Fabrizio 
Chiovetta, Vanessa Benelli-Mosell, 
Jean-Frédéric Neuburger, et forme 
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un quatuor à cordes aux côtés d’Au-
gustin Dumay, Svetlin Roussev et Mi-
guel da Silva depuis 2015. Il monte 
en 2014 un programme éclectique 
s’étendant de Bach à Galliano en 
duo avec l’accordéoniste Richard 
Galliano, et crée l’œuvre Contrastes 
pour accordéon, violoncelle et or-
chestre, avec l’Orchestre royal de 
chambre de Wallonie. La même an-
née, il est l’initiateur de « Vocello », 
formation originale pour violoncelle 
et chœur a capella avec l’Ensemble 
Vocal Sequenza 9.3 dirigé par Ca-
therine Simonpietri. Trois ans plus 
tard, il crée le Concerto pour vio-
loncelle de Michel Legrand, qui fait 
l’objet d’un enregistrement avec 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France, dirigé par Mikko Franck 
(Sony). Il prépare actuellement un 
spectacle consacré à Beethoven 
avec la pianiste Vanessa Benelli-Mo-
sell et l’écrivain Erik Orsenna. Henri 
Demarquette poursuit de nombreux 
projets « joué-dirigé » avec l’Or-
chestre royal de chambre de Wallo-
nie en attendant, en octobre 2020, 
l’Orchestre de chambre de Taïwan. 
Hervé Demarquette travaille  main 
dans la main avec les compositeurs 
Olivier Greif, Philippe Hersant, Pas-
cal Zavaro, Eric Montalbetti, Éric 
Tanguy, Thierry Escaich, Florentine 
Mulsant, Juste Janulyte, Alexandre 
Gasparov... Henri Demarquette joue 
le « Vaslin », violoncelle fabriqué par 
Stradivarius en 1725 et confié par 
LVMH/Moët Hennessy Louis Vuitton. 
Son archet est un Persois datant de 
1820.

Natalie Dessay
SOPRANO

Après une carrière menée sur toutes 
les plus grandes scènes internationales 
(Metropolitan Opera, Wiener Staatso-
per, Scala de Milan, Covent Garden, 
Opéra de Paris…) dans des rôles tels 
que La Reine de la nuit, Lucia, Lakmé, 
Zerbinetta, Ophélie, Cleopatra, Ma-
non, Traviata ou encore Marie (La Fille 
du régiment) et Mélisande, la soprano 
Natalie Dessay décide d’orienter sa 
carrière vers le récital, le théâtre et la 
chanson. Sa rencontre avec Michel 
Legrand, décisive, la conforte dans 
son choix, d’autant que leur entente 
artistique est parfaite. S’en suivront une 
tournée en Europe et en Amérique, Les 
Parapluies de Cherbourg mis en scène 
au Théâtre du Châtelet, ainsi que la 
parution de deux albums, « Entre Elle 
et Lui  »  (Erato) et  «  Beetwen Yester-
day and Tomorow  »  (Sony). Elle est 
alors également invitée par le Châtelet 
pour la comédie musicale Passion de 
Sondheim dans une mise en scène de 
Fanny Ardant, où elle interprète le rôle 
de Fosca. Parallèlement, elle poursuit 
une carrière de récitaliste en duo avec 
le pianiste Philippe Cassard à New 
York, Londres, Tokyo, Moscou, Paris… 
Ils enregistrent trois albums,  «  De-
bussy  »  (Erato),  «  Fiançailles pour 
rire  »  (Erato),  «  Schubert  »  (Sony). 
Natalie Dessay est la première artiste 
lyrique française à avoir été nommée 
Kammersängerin au Wierner Staatso-
per. Le théâtre occupe maintenant une 
part très importante de sa vie artistique. 

Elle fait ses débuts dans  Und, mono-
logue d’Howard Barker, au Théâtre 
Olympia à Tours, repris dans plusieurs 
villes françaises ainsi qu’au Théâtre des 
Abbesses, à l’Athénée et au Dejazet 
à Paris. En juillet 2018, elle est l’hôte 
du Festival d’Avignon, pour Certaines 
n’avaient jamais vu la mer (adaptation 
et mise scène du roman de Julie Otsu-
ka par Richard Brunel), et joue dans 
la pièce de Stefan Zweig La Légende 
d’une vie au Théâtre Montparnasse et 
dans de très nombreux théâtres fran-
çais. Actuellement, elle se tourne à nou-
veau vers la chanson en interprétant 
Nougaro dans un programme conçu et 
réalisé par Yvan Cassar, « Sur l’écran 
noir de mes nuits blanches ». 

Claude Egéa
TROMPETTE

Premier Prix du Conservatoire de 
Toulouse, Claude Egéa est musicien 
titulaire de l’Orchestre du Capitole 
de 1982 à 1991. Il fait partie ensuite 
de l’Orchestre national de jazz (sous 
la direction de Denis Badaut puis de 
Laurent Cugny), du Jazz Ensemble de 
Patrice Caratini, du New Decaband 
de Martial Solal, Michel Legrand, 
etc. Il joue avec Quincy Jones, Diana 
Ross, Ray Charles, Henri Salvador… 
Il intervient régulièrement au sein du 
CMDL, l’école de Didier Lockwood.

Marc-Michel Le Bévillon
CONTREBASSE

Contrebassiste, mais aussi composi-
teur, arrangeur et professeur depuis 
quasiment quarante ans, Marc-Mi-
chel Le Bévillon joue la plupart du 
temps sur une contrebasse/stick à 
cinq cordes que Michel Legrand 
adorait pour son grave qui sert d’as-
sise à un orchestre même grand et 
jouant fort, et pour ses qualités d’ins-
trument qui chante… Au début des 
années 80, il a mené parallèlement 
deux carrières : l’une faite de projets 
personnels avec Galigaï, la bande 
à Badault, SOS Quintet, Djoa, Point 
com, In Folio, les orchestres de Fran-
cis Demange, Serge Forté, Pierre-Gé-
rard Verny, Patrice Peyrieras, 
Guylain Deppe et Mélanie Dahan ; 
l’autre comme sideman chez Claude 
Bolling, Eddy Louiss, Christiane Le-
grand, Didier Lockwood, Romane 
et bien sûr Michel Legrand. Jouer 
avec Michel Legrand lui a permis 
aussi d’enregistrer avec Diana Ross, 
Tony Bennett, Dizzy Gillespie, Toots 
Thielemans, Phil Woods, Joe Pass 
et même Ray Charles, avec lequel 
ils ont enregistré « Love Makes The 
Changes », musique générique du 
film de Michel legrand Cinq jours en 
juin. Il est le seul musicien du monde 
auquel Michel Legrand a demandé 
d’écrire un arrangement pour son 
propre orchestre (un arrangement 
de « You Must Believe In Spring » 
sur lequel la contrebasse dialoguait 
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avec l’orchestre). Marc-Michel Le 
Bévillon a enseigné au CMDL pen-
dant près de quinze ans après avoir 
participé à sa création, avec Didier 
Lockwood, Benoît Sourisse et André 
Charlier. Il a enregistré une cen-
taine de disques. Parmi ses projets 
personnels  : la « Banda Jazz » (un 
orchestre français de Jazz, mais aus-
si une banda brésilienne), créé en 
2012 au Festival de Beynes. Il vient 
par ailleurs d’écrire une dizaine 
de musiques de chansons pour la 
chanteuse Zaziedji (Zazie Hayoun), 
nouveau projet avec un trio soit avec 
piano, soit avec accordéon, dans le-
quel chaque chanson est écrite dans 
un style différent. L’ensemble sera 
créé en Inde, en mars 2020.

François Laizeau
BATTERIE

Batteur et professeur de batterie, 
François Laizeau étudie avec Dante 
Agostini et joue avec Joschk’o Seffer, 
Christian Vander, Tania Maria, Alan 
Stivell, Robert Charlebois,  François 
Jeanneau, Antoine Hervé, Claude 
Barthélémy, Toots Thielemans, Mar-
tial Solal, Andy Emler et bien sûr 
Michel Legrand, mais aussi Eddy 
Louiss, Louis Sclavis, Michel Portal, 
Jean-Pierre Fouquey, etc. Il fait partie 
du Trio Around Jaco avec Frédéric 
Monino, du Quartet Legrand-Dessay 
avec Pierre Boussaguet, du Quintet 
de Didier Levallet, de l’European 
Jazz Family d’Yves Torchinsky, des 
orchestres de Jean-Marc Padova-

ni, de l’ONJ de Didier Levallet, du 
Quartet de Laurence Saltiel, de la 
Bex Machine d’Emmanuel BEX, du 
Trio de Jef Sicard avec François Mé-
chali, du Quartet de Jean-Marc Pa-
dovani, du Quartet d’Annick Tango-
ra, du big band de Patrice Caratini, 
du big band de Georges Gruntz, du 
Quintet de Jean-Michel Bernard, du 
big band de Frederic Manoukian et 
Natalie Dessay, etc. Il a effectué de 
nombreux enregistrements avec tous 
ces artistes.

Denis Leloup
TROMBONISTE ET COMPOSITEUR

Né en 1962 à Paris, Denis Leloup 
étudie au Conservatoire de Paris où il 
obtient un Premier Prix en 1980. Il se 
consacre ensuite à l’étude du jazz et 
des musiques improvisées. Il joue ou 
a joué dans de nombreuses forma-
tions (Martial Solal New Decaband, 
Patrice Caratini Jazz Ensemble, Paris 
Jazz big-band,  Pierre de Bethmann 
Medium-Band, Charlier-Sourisse Mul-
tiquarium big-band, Christophe Dal 
Sasso big-band, Line Kruse big-band 
et septet, Pierre Bertrand big-band 
Caja-Negra…) et fait partie de l’Or-
chestre national de jazz de 1986 à 
1988. Michel Petrucciani fait appel 
à lui au sein de son sextet pour la 
tournée 1997-1998. Il accompagne 
Dee-Dee Bridgewater en 2002, Henri 
Salvador en 2004 et 2007, Michel Le-
grand depuis 1982. Il participe à trois 
reprises au concert de l’Union euro-
péenne des radios. En 2002, il forme 
un duo avec Zool Fleischer, avec le-

quel il enregistre l’album « Zooloup », 
puis enregistre en 2008 en quartet 
(avec François Thuillier au tuba, David 
Venitucci à l’accordéon et Sébastien 
Quezada aux percussions). Il écrit de 
nombreuses pièces pour le trombone, 
un concerto pour trombone et tuba, et 
imagine un concert-lecture sur le thème 
de la Grande Guerre, créé en 2018 à 
Grenoble et Paris. En 2019, en guise 
d’hommage, il reforme le quintette 
de Michel Legrand créé en 1983. Il 
prépare l’enregistrement d’un CD in-
titulé «  Chemin faisant  » ainsi qu’un 
hommage à Michel Petrucciani pour 
trio jazz et quatuor à cordes. Denis 
Leloup enseigne au CRR de Paris et au 
conservatoire du XIIIe depuis onze ans. 

Fred Pallem et Le Sacre 
du Tympan  

Le Sacre du Tympan est né en 1998 
au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, 
sur les bancs duquel Fred Pallem 
rencontre la plupart des dix-sept 
musiciens qui vont composer son 
orchestre. Cette grande formation, 
désormais à géométrie variable, 
navigue entre la création et le réper-
toire avec huit albums publiés dont 
quatre de compositions originales. 
Le Sacre du Tympan fait fusionner 
musique populaire (pop, rock) et 
musique savante (jazz, contempo-
rain). Il a remporté le Premier Prix 
du Concours national de jazz de La 
Défense en 2000 ainsi que deux Vic-
toires du Jazz (Révélation instrumen-

tale en 2006, Groupe de l’année 
2019). Le Sacre du Tympan, c’est un 
banquet hédoniste dans lequel mu-
sique populaire et musique savante 
fricotent sans tabou. Cet orchestre 
sérieusement foufou s’est amusé à 
passer à « sa » moulinette une foule 
d’esprits frappeurs et frappants : la 
folk intimiste de Neil Young, la soul 
brûlante de la Blaxploitation, l’œuvre 
électro-pop de François de Roubaix 
ou encore les B.O. des « cartoons » 
cultes.

Fred Pallem compose et arrange pour 
la télévision, le cinéma, le spectacle 
vivant et la chanson, comme récem-
ment pour l’album de Bernard Lavil-
liers « 5 minutes au paradis ». Il est 
en tournée dans toute la France avec 
son orchestre, Le Sacre du Tympan, et 
sa dernière création, « L’Odyssée ».

Hervé Sellin
PIANO

Après avoir obtenu son Premier 
Prix de piano dans la classe d’Al-
do Ciccolini au CNSMD de Paris, 
Hervé Sellin s’oriente vers une car-
rière de pianiste et de compositeur 
de jazz. Il est pendant quinze ans 
le pianiste de Johnny Griffith et se 
produit également aux côtés de’Art 
Farmer, Slide Hampton, Chet Baker, 
Dizzy Gillespie, Clifford Jordan, 
etc. Accompagnateur de Dee Dee 
Bridgewater de 1986 à 1990, Prix 
Django Reinhardt en 1990 pour ses 
activités de soliste, compositeur et ar-
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rangeur, il enregistre avec Branford 
Marsalis en 1991 (Sony). En 2000, 
il publie un album en solo, « Thèmes 
et Variations » (Jazz aux Remparts/
Night & Day). De 2002 à 2006, 
il est en tournée avec le groupe de 
Richard Galliano pour une série in-
titulée «  Piazzolla Forever  »  : 300 
concerts dans le monde, un CD et un 
DVD chez Dreyfus Jazz. En 2003, 
il est invité par Wynton Marsalis au 
Lincoln Center de New-York. Parmi 
les albums qu’il a publiés, citons aus-
si  : « Marciac New-York express », 
« Passerelles» et « Always too soon » 
(tous trois chez Cristal Records), 
ainsi que «  Claude Debussy, Jazz 
Impressions  » (IndéSens). Il mène 
également des projets de spectacle, 
parmi lesquels la direction musicale 
du spectacle Cabaret mis en scène 
par Jérôme Savary au Théâtre Mo-
gador à Paris en 1995 (avec Dee 
Dee Bridgewater et Marc Lavoine), 
et enregistre des musiques de films 
sous la direction de Claude Bolling, 
Michel Legrand, Vladimir Kosma et 
François Rauber. Depuis 1993, il est 
professeur au CNSMD de Paris (dé-
partement Jazz et musiques improvi-
sées).

Bastien Stil
DIRECTION

La saison dernière, Bastien Stil faisait 
ses débuts à la tête de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
de l’Orchestre symphonique et ly-
rique de Nancy, de l’Orchestre sym-

phonique de Porto, de l’Orchestre 
régional de Normandie, de l’Or-
chestre symphonique de Craiova 
(Roumanie). Il avait débuté, la saison 
précédente, à la tête de l’Ensemble 
intercontemporain, de l’Orchestre 
national de Lille, du BBC Concert Or-
chestra, du Babelsberg Filmorchester, 
entre autres.  Ces concerts, donnés 
dans des salles telles que le Barbican 
Centre de Londres, la Philharmonie 
de Paris, le Konzerthaus de Vienne, 
le Palais Garnier de Monte-Carlo, 
etc. ont été retransmis sur  les ondes 
et canaux de la BBC, Arte, France 
TV, Mezzo, Radio France, etc. Il a 
également à son actif de nombreux 
enregistrements, notamment à la tête 
de l’Orchestre national d’Ukraine 
(Symphonie n° 1 de Chostakovitch et 
Concerto pour violon de Tchesnokov, 
Klarthe Records), l’Ensemble inter-
contemporain (The Forgotten City de 
David Hudry, Prix Fondation Siemens 
2017), etc. Bastien Stil travaille en 
étroite collaboration avec le composi-
teur-bassiste israélien Avishai Cohen 
(« An evening with Avishai Cohen » 
en 2015). Il dirige depuis 2014 
l’Orchestre national Bordeaux-Aqui-
taine dans des projets symphoniques 
liés à de grands jazzmen (Wayne 
Shorter,  Milton Nascimento, Mar-
cus Roberts,  Richard Galliano,  Lee 
Konitz, Yusef Lateef, Dave Liebman). 
Après ses études au CNSMD de Pa-
ris, il se perfectionne auprès de Neil 
Thomson (Royal College of Music de 
Londres) et John Farrer (États-Unis) et 
se forme au répertoire lyrique au sein 
de l’Opéra de Rouen-Normandie, en 
tant qu’assistant d’Antony Hermus. 

En 2018, Bastien Stil a été lauréat 
du premier Concours international 
de direction d’orchestre de Bucarest.

Frank Strobel
DIRECTION

Frank Strobel travaille depuis des an-
nées sur les liens entre cinéma et mu-
sique. Arrangeur, éditeur, producteur 
et musicien de studio, il a donné sa 
place au cinéma muet dans les mai-
sons d’opéra et les salles de concert. 
À seize ans, il met la main sur la par-
tition pour piano de la musique origi-
nale de Gottfried Huppertz pour Me-
tropolis de Fritz Lang, qu’il réarrange 
et interprète, et qui jouera un rôle 
déterminant dans sa carrière après 
la découverte d’une copie originale 
du film en 2008 à Buenos Aires. 
Frank Strobel est également sollicité 
comme spécialiste de compositeurs 
tels que Schreker, Zemlinsky et Sie-
gfried Wagner Alfred Schnittke lui 
demande d’arranger une sélection 
de ses musiques de film. Cette colla-
boration est suivie d’enregistrements 
avec l’Orchestre symphonique de 
la Radio de Berlin. Frank Strobel 
reconstitue et édite également la 
partition de Prokofiev pour le film 
Alexandre Nevski d’Eisenstein. Entre 
autres nombreuses reconstitutions, 
citons Der Rosenkavalier (film de Ro-
bert Wiene, 1925), sur la musique 
orchestrale originale de Strauss, Ma-
trix au Royal Albert Hall de Londres 
en 2011, avec la musique de Don 
Davis pour laquelle Frank Strobel 
dirige le NDR Orchester d’Hanovre. 

En 2014, à l’occasion de la commé-
moration du début de la Première 
Guerre mondiale, il dirige l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France à la 
Salle Pleyel dans la musique compo-
sée par Philippe Schoeller pour le 
film J’accuse d’Abel Gance (1919). 
En 2016, il reconstitue Ivan le Ter-
rible d’Eisenstein, donné pour la pre-
mière fois avec la musique intégrale 
et l’orchestration originale de Proko-
fiev par l’Orchestre symphonique de 
la Radio de Berlin au Musikfest de 
cette ville. L’immense épopée du film 
muet La Roue (avec la compilation 
originale de 117 œuvres de compo-
siteurs français, de 1880 à 1920) 
sera présentée avec l’Orchestre na-
tional de Lyon au Festival Lumière. 
Parmi les autres temps forts de la sai-
son 2019-2020, citons trois grands 
concerts de cinéma (musique) avec 
l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, 
la direction musicale du concert d’ou-
verture et la «  Longue Nuit  » dans 
le cadre du Focus Festival de l’Alte 
Oper de Francfort avec l’Orchestre 
symphonique de la Radio de Franc-
fort, ainsi que la première du nou-
veau projet « With a Smile », dédié 
à Chaplin, avec la Philharmonie et 
l’Orchestre de Paris. Au cours de la 
prochaine saison, Frank Strobel fera 
ses débuts avec l’Orchestre national 
de Belgique et le New Japan Philhar-
monic. Une collaboration étroite le 
lie à l’Orchestre symphonique de la 
Radio de Francfort, le London Sym-
phony Orchestra, l’Orchestre sym-
phonique de la MDR de Leipzig, l’Or-
chestre philharmonique de la NDR 
d’Hanovre, l’Orchestre national de 
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Lyon, l’Orchestre symphonique de 
la Radio de Berlin et l’Orchestre de 
la Tonhalle de Zurich, ainsi qu’avec 
la Philharmonie de Cologne, la Phil-
harmonie de Paris et le Konzerthaus 
de Vienne. Frank Strobel travaille 
comme consultant auprès de la ZDF/
Arte pour leur programmation de 
cinéma muet. En 2000, il a fondé 
avec Beate Warkentien l’European 
Film Philharmonic Institute.

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 Janowski 
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’Inghel-
brecht à Gustavo Dudamel en pas-
sant par Copland, Boulez, Yuri 
Temirkanov ou Esa-Pekka Salonen. 
Après des résidences au Théâtre 
des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique 
partage désormais ses concerts pa-
risiens entre l’Auditorium de Radio 
France et la Philharmonie de Paris. 
Il est par ailleurs régulièrement en 
tournée en France (Lyon, Toulouse, 
Aix-en-Provence, Folle Journée de 
Nantes, Chorégies d’Orange, Fes-
tival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent 
leurs concerts en diffusion radio 
et 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 direction des nouveaux publics 
avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des 
ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpi-
tal, en milieu carcéral, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’or-
chestre (diffusées sur France Inter, 
France Télévisions et la RTBF) à la dé-
couverte du grand répertoire. L’Or-
chestre Philharmonique de Radio 

France et Mikko Franck sont ambas-
sadeurs de l’UNICEF. Un rendez-vous 
avec le Philhar, c’est une expérience 
à partager ! Mikko Franck et les mu-
siciens invitent à renouveler le temps 
du concert. Ils tissent des passerelles 
entre les formes, cultivent la curiosité 
et convoquent souvent, au sein d’un 
même programme, symphonies, 
pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sym-
phonie. Les artistes en résidences 
(Barbara Hannigan, Matthias 
Goerne et Leonardo García Alarcón) 
comme les chefs et solistes invités se 
prêtent au jeu, mettant en perspec-
tive les chefs-d’œuvre repérés, les 
répertoires à découvrir et la musique 
d’aujourd’hui (près de 40 œuvres du 
XXIe siècle programmées dans la sai-
son, dont 10 créations mondiales et 
10 créations françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de Bee-
thoven, notamment au travers de 
projets pédagogiques ambitieux, et 
rend hommage à Michel Legrand à 

l’occasion d’un week-end consacré à 
ses musiques. Les artistes du Philhar 
cette saison : Mikko Franck, Myung-
Whun Chung, Philippe Herreweghe, 
Kent Nagano, Barbara Hannigan, 
George Benjamin, Roger Norring-
ton, John Adams, Xian Zhang, Ka-
zushi Ono, Santtu-Matias Rouvali, 
Fabien Gabel, Joshua Weilerstein, 
Julien Leroy, Karina Canellakis, 
Leonardo García Alarcón, Andris 
Poga, Ben Glassberg, Andris Poga, 
Jakub Hr˚uša, Dylan Corlay, Duncan 
Ward, Krzysztof Urbánsky, Marze-
na Diakun, Klaus Mäkela… Nicolai 
Lugansky, Vilde Frang, Antoine Ta-
mestit, Emmanuel Pahud, Maroussia 
Gentet, Leonidas Kavakos, Viktoria 
Mullova, Steven Isserlis, Jean-Yves 
Thibaudet, Alice Sara Ott, Arabella 
Steinbacher, Javier Perianes, Vikin-
gur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla 
Nylund, Colin Currie, Asmik Grigo-
rian, Marc Coppey, Karol Mossa-
kovski, Yulianna Avdeeva, Roman 
Rabinovich, Rudolf Buchbinder, Ca-
therine Trottmann, Martin Fröst… et 
les musiciens de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France.
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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
Eun Joo Lee, 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

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

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

CHEF ASSISTANT
Emilia Hoving 
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES  
ET DE PRODUCTION MUSICALE
Christophe Doiteau, Philémon Dubois, Thomas Goffinet, 
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier 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
Michel Rousseau, deuxième flûte
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

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20
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Devenez 
Mécènes !
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’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> 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
> IT Head Search
> 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 »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

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

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



44

Ciné Tempo
Le rendez-vous de la musique et du cinéma

sur France Musique

Une émission 
de Thierry Jousse 
Le samedi de 13h à 14h 
à réécouter ou podcaster sur francemusique.fr

Le cinéma continue sur francemusique.fr 
avec la webradio : « La B.O. musique de films ». +

91.7


