Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11
lundi 12 juin 2017
«Nuits d’été»
« Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature, – heureux comme avec une femme. »
En suivant cette Sensation de Rimbaud, laissons-nous porter par le changement
des saisons et accueillons en musique l’arrivée de l’été !
Nous serons ainsi portés sur les ailes du trio formé par Brahms et le couple
Schumann, à travers leur lieder magnifiés par Werner Güra. Envoûtés par
l’alap, remués par le jod, enflammés par le jhala grâce au surbahar, divin
instrument joué par Kushal Das dans un raga de la nuit.
Transfigurés par Karl Weigl et Arnold Schoenberg. Grisés par le génie pianistique d’Yevgeny Sudbin. Passionnés par les joutes d’improvisations à
l’orgue en saluant au passage le concert électro donné par Molécule,
NSDOS et Chloé).
Emportés par les musiques nocturnes de l’ensemble Cairn. Ennoblis par le
Ballet de la Nuit du jeune Louis XIV reconstitué par Sébastien Daucé et ses
Correspondances.
Enfin, nous serons ensoleillés et étoilés par Ami Hoyano sur l’universel
orgue de Radio-France… Soyez les bienvenus en musique pour célébrer
l’imminence du solstice d’été et le plaisir des plus belles nuits de l’année !

«Nuits d’été»
Vendredi 9 juin 20h - Studio 104
Liederabend
Lieder et pièces pour piano de Johannes Brahms, Clara et Robert Schumann
Werner Güra, ténor
Christoph Berner, piano

Vendredi 9 juin 22h - Auditorium
«Nuit indienne»
Raga de la nuit
Kushal Das, surbahar & sitar
Subhankar Banerjee, tabla

Samedi 10 juin 18h - Studio 104
«Nuits transfigurées»
Karl Weigl / Arnold Schoenberg
Sophie Karthäuser, soprano
Musiciennes de l’Orchestre philharmonique de Radio France

Samedi 10 juin 20h - Auditorium
«Récital de piano»
Scarlatti / Tchaïkovski / Liszt / Medtner / Scriabine
Yevgeny Sudbin, piano

Samedi 10 juin 22h30 - Auditorium
Nuit de l’orgue : joute d’improvisations en 2 équipes avec participation du public
Thierry Escaich, Thomas Ospital, Karol Mossakowski, Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard et Samuel Liégeon, orgue, piano, clavecin, célesta, piano toy

Dimanche 11 juin 16h - Studio 106
«Nuit et incantation»
Boucourechliev / Holliger / Pattar / Sciarrino / Schœller
Ensemble Cairn
Guillaume Bourgogne direction

Dimanche 11 juin 18h30 - Studio 104
«Toutes les nuits - Airs de cour et de ballet du Grand Siècle»
Boësset / Du Mont / Constantin / Moulinié
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction

Lundi 12 juin 19h - Auditorium
Concert-promenade : « La nuit au Pays du soleil levant »
Bach / Aubertin / Tournemire / Hosokawa / Vierne
Ami Hoyano orgue

› Tous les concerts seront diffusés sur France Musique.

Vendredi 9 juin 20h
Studio 104
Liederabend
Johannes Brahms (1833-1897)
Vergebliches Ständchen, op. 84 n°4 (Hans Schmidt, 1882)
Der Gang zum Liebchen, op. 48 n° 1 (populaire bohémien traduit par Josef
Wenzig, 1868)
Clara Schumann (1819-1896)
Er ist gekommen, op. 12 n° 2 (Friedrich Rückert, 1841)

Robert Schumann (1810-1856)
Nachtstücke, op. 23 n° 2 (1839) : Markiert und lebhaft (marqué et animé, 1839)
Clara Schumann
Ich stand in dunklen Träumen, op. 13 n° 1 (Heinrich Heine, 1843)
Johannes Brahms
In Waldeseinsamkeit, op. 85 n° 6 (Karl von Lemcke, 1878)
Clara Schumann
Sie liebten sich beide, op. 13 n° 2 (Heinrich Heine, 1842)
Johannes Brahms
Mondenschein, op. 85 n° 2 (Heinrich Heine, 1878)

Robert Schumann
Nachtstücke, op. 23 n° 4 : Einfach (avec simplicité, 1839)
Johannes Brahms
Liebestreu, op. 3 n° 1 (Robert Reinick, 1852)
Der Tod, das ist die kühle Nacht, op. 96 n° 1 (Heinrich Heine, 1884)
Auf dem Kirchhofe, op. 105 n° 4 (Detlev von Liliencron, 1886)

Robert Schumann
Nachtstücke, op. 23 n° 1 : Mehr langsam, oft zurückhaltend (plus lent,
souvent retenu, 1839)
Zwölf Gedichte op.35, extraits (Justinus Kerner, 1840)
Lust der Sturmnacht
Stirb’,Lieb’ und Freud’!
Wanderlied
Erstes Grün
Sehnsucht nach der Waldgegend
Auf das Trinkglas eines verstorbenen Freundes
Wanderung

Nachtstücke op.23 n° 3 : Mit großer Lebhaftigkeit
(avec une grande animation, 1839)
Zwölf Gedichte op.35, extraits (Justinus Kerner, 1840)
Stille Liebe
Frage
Stille Tränen
Wer machte dich so krank ?
Alte Laute

Werner Güra ténor
Christoph Berner piano
Stéphane Goldet présentation

› Durée du concert 1h20 environ.
› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

« Ah ! Clara, écrire pour le chant, quel bonheur ! C’est une toute autre musique
que celle qui ne passe pas d’abord au travers des doigts, c’est tellement
plus direct et mélodieux ! » En adressant ces mots en février 1840, alors
qu’il s’apprêtait à épouser Clara Wieck après des années de combat commun contre le père de celle-ci, Robert Schumann se lança aussitôt (après
quelques essais juvéniles) dans la composition de lieder. 138 lieder pour
cette seule année 1840, soit la moitié de sa production totale ! Année à l’issue
de laquelle il confessera : « Je viens d’achever un petit cycle de poèmes de
J. Kerner. Clara en a éprouvé beaucoup de joie mais aussi de la peine, car il
lui faut subir mes silences ou mes absences ; mes lieder sont à ce prix ».
Premiers symptômes d’une catastrophe à venir ?... Reliés par un même
amour du piano dont témoignent les Nachtstücke de Robert, héritiers de
Schubert et de son gigantesque corpus de lieder (Clara n’hésita pas à mettre
en musique Ihr Bildnis de Heine déjà utilisé par Schubert), les jeunes époux
vont confier à la voix une grande partie de leur passion et de leur art. Pour
clore cette bienheureuse année, c’est à deux qu’ils composèrent un recueil
sur le Liebesfrühling (« Printemps d’amour ») de Friedrich Rückert dont
Clara illustrera Er ist gekommen, hommage direct à leur union. Ils donneront
leurs derniers lieder en 1853, année d’une inoubliable rencontre…
« Herr Brahms, von Hamburg » : voilà ce que Robert nota sur son agenda
au 30 septembre 1853 pour ne pas oublier un rendez-vous qui allait entrer
dans l’histoire de la musique. « Visite de Brahms. Un génie ! » ajouta-t-il le
lendemain. Recommandé par le violoniste Joseph Joachim, Brahms joua le
début de sa Première sonate pour piano opus 1 : Schumann était aux anges et
appela aussitôt son épouse Clara pour entendre le reste de l’œuvre. Elle
salua aussi, mais en tempérant : « Brahms nous a joué (…) son joli scherzo
en mi bémol mineur [qui] est une pièce remarquable, un peu jeune peutêtre, mais plein d’imagination et d’idées splendides. Çà et là, le son des
instruments n’est pas toujours parfaitement adapté au caractère des idées,
mais cela est un bien petit détail quand on pense à cette richesse d’imagination et de pensée ». Âgée de douze ans, leur fille Marie sera également
séduite par « ce tout jeune homme aux longs cheveux blonds, beau comme
le jour ».
Robert fera de Brahms son fils spirituel, comme en témoigne un article qu’il
intitule Neue Bahnen (« Nouveaux chemins ») dans la Neue Zeitschrift für
Musik (« Nouvelle revue de la musique ») : « Comme Minerve surgissant tout
armée de la tête de Jupiter, il est arrivé, cet homme au sang jeune, autour
du berceau de qui les Grâces et les Héros ont veillé. Il a nom Johannes
Brahms. (…) Il portait tous les signes extérieurs qui proclament : celui-là est

un élu. À peine assis au piano, il commença de nous découvrir de merveilleux
pays. Il nous entraîna dans des régions de plus en plus enchantées. Son
jeu, en outre, est absolument génial ; il transforme le piano en un orchestre
aux voix tour à tour exultantes et gémissantes. Ce furent des sonates, ou
plutôt des symphonies déguisées ; des chants dont on saisissait la poésie
sans même connaître les paroles, tout imprégnés d’un profond sens mélodique ; de simples pièces pour piano tantôt démoniaques, tantôt de l’aspect le plus gracieux ; puis des sonates pour piano et violon, des quatuors
à cordes, chaque œuvre si différente des autres que chacune paraissait
couler d’une autre source. Et alors il semblait qu’il eut, tel un torrent tumultueux, tout réuni en une même cataracte, un pacifique arc-en-ciel brillant
au-dessus de ses flots écumants, tandis que des papillons folâtrent sur ses
berges et que l’on entend le chant des rossignols ».
Les remerciements de Brahms (« Honoré maître, vous m’avez donné un si
immense bonheur que je ne peux essayer de vous remercier avec des
mots ») témoignent également d’une inquiétude légitime : « La louange publique que vous m’avez décernée aura annoncé mes œuvres comme des
choses si exceptionnelles que je me demande comment je serai capable de
m’en montrer digne ». L’article donnera au jeune compositeur ses premiers
ennemis dans le camp des classiques fidèles à Mendelssohn, et surtout
des Neue Deutscher (« Nouveaux Allemands ») partisans d’une Zukunftmusik »
(« Musique de l’avenir ») avec Liszt et Wagner.
En février 1854, victime d’hallucinations acoustiques, Schumann se jeta
dans le Rhin à Düsseldorf avant d’être interné. En juin, Brahms lui rendit
un somptueux hommage dans ses Variations sur un thème de Schumann.
Pour Clara : « Brahms est mon soutien le plus cher et le plus vrai ; depuis le
début de la maladie de Robert il ne m’a pas quittée, mais m’a accompagnée dans toutes mes épreuves, a partagé toutes mes souffrances ».
La mort de Robert deux ans plus tard ne fera que resserrer ces liens de
profonde amitié, et très probablement d’amour.
« Je dois étudier les lieder populaires de très près. Je veux littéralement
m’en imprégner. Le lied est tellement en train de faire fausse route que l’on
ne saurait trop se fixer un idéal. Et cet idéal est pour moi le lied populaire »
écrivit Brahms à Clara en 1860. Lui qui préférait pour ses mélodies de modestes poètes comme Lemcke ou Reinick, ne mettra en musique que six
textes de Heine dont Mondenschein, et surtout Der Tod, das ist die kühle
Nacht, immense chef d’œuvre tardif, dont les notes de basse reprennent la
Mondnacht opus 39 de Robert Schumann, comme un triste regard sur le passé.

Vendredi 9 juin 22h
Auditorium
Nuit indienne
Raga de la nuit
Kushal Das, surbahar & sitar
Subhankar Banerjee, tabla
Serge Noël-Ranaivo, présentation
L’histoire de la musique européenne connut de nombreuses fluctuations
instrumentales, traduisant les goûts, les préférences, ou au contraire les
rejets d’une époque, d’une région, d’un milieu social. Du luth au clavecin,
en passant par la viole de gambe, les incontournables d’un siècle se sont
effacés au siècle suivant, pour revenir ensuite dans un autre environnement.
De manière comparable a-t-on pu voir au sein d’une même famille disparaître ou s’éclipser l’un de ses membres : le hautbois d’amour, le serpent,
l’ophicléide, la viola pomposa ou le violoncelle piccolo chers à Jean-Sébastien
Bach.
Ainsi en est-il du surbahar, grand cousin du sitar dans la musique classique
hindousthanie (Inde du Nord), héritier comme lui de la grande cithare bin,
jadis propre au noble style dhrupad, et qu’il a parfois remplacée. Long
d’environ 130 centimètres, possédant comme le sitar quatre cordes de jeu
actionnées par un ou plusieurs plectres fixés aux doigts (mizrab), puis deux
à quatre cordes de bourdon et de ponctuation rythmique, ainsi que onze à
dix-sept cordes sympathiques, des frettes, un chevalet plat, mais un
manche plus large et un jeu plus grave, le surbahar apparut à la fin du XIXe
siècle. Sa facture s’inspira probablement du grand sitar ou kachua sitar
abandonné dans les années 1950, dont le nom décrit la forme de tortue.
Tombé en désuétude à cette même époque, le surbahar a su évoluer dans
les styles plus modernes du khyal (le plus souvent utilisé aujourd’hui, et
dont le nom persan signifie « imagination » ou « fantaisie »), et dans une
moindre mesure du plus romantique thumri.
De grands interprètes lui ont donné ses lettres de noblesse, en particulier
dans l’antique famille Khan, fondatrice d’une des principales écoles stylis-

tiques (Imdadkhani gharana). L’ancêtre Sahabdad Khan est présenté
comme le probable inventeur du surbahar, tandis qu’Imrat Khan réalisa au
milieu des années 1960 des enregistrements qui contribuèrent à la survie
de l’instrument, et qu’Annapurna Devi (nonagénaire depuis peu !), fille
d’Allaudin Khan (fondateur de l’autre grande école, la Maihar gharana et
maître de Ravi Shankar), et sœur du joueur de sarod Ali Akbar Khan, donna
à l’instrument une aura quasi légendaire. Traditionnellement associé au
pakhâwaj (« tambour couché » joué autrefois dans les temples pour le
dhrupad), le surbahar se mêle parfaitement au tabla.
C’est en l’an 2000 que le grand sitariste bengali Kushal Das entama l’étude
approfondie du surbahar. Quatre ans plus tard, il enregistra pour OcoraRadio France un disque dans le livret duquel Serge Noël-Ranaivo explique :
« Sa facture confère au surbahar une sonorité profonde, aux résonances
longues, d’où une moindre nécessité de “relancer” la note pour en prolonger la vie, favorisant une esthétique, en apparence contradictoire avec celle
des instruments à cordes, du son non frappé. La plus grande largeur du
manche autorise pratiquement des mind d’une octave (ornement important
consistant, ici, à tirer la corde de jeu parallèlement aux frettes, pour favoriser
la continuité mélodique) ».
À écouter :
CD Inde du Nord – Kushal Das, surbahar. Raga Marwa (Ocora Radio
France, C 560193).
CD Inde du Nord – Kushal Das, sitar. Raga Bilaskhani Todi et Sohini (Ocora
Radio France, C 561154).

›Durée du concert 2h environ.
›Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique dans le cadre de l’émission
«Couleurs du monde».

Samedi 10 juin 18h
Studio 104
Nuits transfigurées
Karl Weigl (1881-1949)
5 Lieder pour soprano et quatuor à cordes, op.40
1. Trost (Ina Seidel) – 2. Sommernachmittag (Vally Weigl) – 3. Regenlied (Klaus Groth) – 4. Ave
Maria (Rudolf List) – 5. Einladung zur Martinsgans (Des Knaben Wunderhorn, « Le Cor merveilleux de l’enfant »)

Ein Stelldichein (Dehmel, 1904)
Arnold Schoenberg (1874-1951)
La Nuit transfigurée pour sextuor à cordes
Sophie Karthäuser, soprano
Musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France :
Hélène Collerette, violon I
Rachel Givelet, violon II
Fanny Coupé, alto I
Elodie Guillot, alto II
Nadine Pierre, violoncelle I
Pauline Bartissol, violoncelle II

› Durée du concert 1h10 environ, diffusé ultérieurement sur France Musique.

Né en 1881 comme Bartók et Enesco, mort en 1949 comme Richard
Strauss et Turina, Karl Ignaz Weigl était le fils d’un banquier viennois féru de
musique. Élève d’Alexander von Zemlinsky en cours particulier, il intégra en
1896 le Franz-Joseph-Gymnasium dont il sortit diplômé trois ans plus tard.
Accepté à l’Académie de musique de Vienne, il étoffa sa formation avec
Robert Fuchs qui comptait parmi ses autres élèves Sibelius, Mahler, Wolf,
Schreker, Enesco, Zemlinsky, Korngold, Madetoja, Schmidt ou Stolz.
Weigl s’inscrivit également aux cours du grand musicologue Guido Adler à
l’Université de Vienne où il eut pour condisciple Anton Webern. Assistant de
Gustav Mahler à la direction du chœur de l’opéra de Vienne de 1904 à
1906 (« la période la plus instructive de ma vie »), il épousa en 1910 la
chanteuse Elsa Pazeller qui fut (avec Hanna Schwarz et Elisabeth Schumann)
l’interprète privilégiée de ses lieder, même après leur séparation trois ans
plus tard. Née en 1911, leur fille Maria sera psychanalyste à Chicago. Enseignant à l’Université de Vienne au lendemain de la Grande Guerre, Weigl
put vivre de ses compositions à partir de 1925, et assista en 1932 à la
création à Vienne de son seul opéra, Der Rattenfänger von Hameln (Le
Joueur de flûte d’Hamelin). Issu d’une famille juive, il subit sévèrement l’interdiction de ses œuvres dans l’Allemagne hitlérienne, et fut chassé de sa
ville natale en 1938 par l’Anschluss et l’arrivée au pouvoir des Nazis. Grâce
à une congrégation quaker, la Société religieuse des amis, il obtint l’exil aux
États-Unis, en compagnie de sa seconde épouse et ancienne élève, la
compositrice et musicothérapeute Vally Weigl, ainsi que de leur fils. La citoyenneté américaine leur fut accordée en 1943.
Enseignant à la Hartt School of Music, au Brooklyn College, au Conservatoire de Boston, il termina sa carrière à l’Académie de musique de Philadelphie.
Il mourut à New York, emporté par un myélome, cancer de la moelle osseuse
contre lequel il avait lutté de longues années. Sa musique sera peu à peu
redécouverte à partir de 1968, lorsque Leopold Stokowski dirigera sa
Cinquième Symphonie. Une fondation sise à l’Université d’Indiana œuvre
encore aujourd’hui pour la promotion de son œuvre à travers le monde
(www.karlweigl.org).
Auteur de six symphonies, de huit quatuors à cordes, de concertos et de
musique pour piano, Weigl adopta un langage (tonal et post-romantique)
qui le fit admirer d’illustres contemporains comme Richard Strauss, Mahler,
Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, mais aussi le grand violoncelliste Pablo
Casals pour qui « la musique de Karl Weigl n’est pas perdue : on y reviendra
lorsque la tempête sera passée ». Son ami Arnold Schoenberg déclara en
juin 1938 : « J’ai toujours considéré le Dr Weigl comme un des meilleurs

compositeurs de cette vieille génération ; un de ceux qui ont perpétué la
brillante tradition viennoise. Il conserve indubitablement l’ancienne attitude
des esprits musicaux, qui représente un des meilleurs aspects de la culture
viennoise ».
Ses mélodies, dans lesquelles il se fait l’héritier de Hugo Wolf ou de Mahler,
forment le domaine le plus intéressant et le plus abondant du répertoire de
Weigl. Pour un recueil de lieder de décembre 1934, il assembla cinq textes,
à commencer par un poème d’Ina Seibel. Cette poétesse à qui Adolf Hitler
avait envoyé des lettres enflammées lui avait fait allégeance dans un serment
collectif de 1933. Un poème de son épouse Vally Weigl, figure en deuxième
place puis, après Klaus Groth et Rudolf List, c’est un texte populaire du Cor
merveilleux de l’enfant (recueil de poésies populaire constitué par Arnim et
Brentano et cher à Gustav Mahler), qui conclut la partition.
Poète de l’amour et de la sexualité, Richard Dehmel fit scandale en 1896
lors de la publication de son recueil Weib und Welt (« Femme et Monde »),
dans lequel Weigl allait puiser Ein Stelldichein (« Un Rendez-vous »). Dans
une atmosphère en suspension, la voix repose magiquement sur le nuage
des cordes, jusqu’à la conclusion fatale « Ich wünsche in der Tod » (« Je
voudrais mourir », ou plutôt « je voudrais être dans la mort »).
C’est déjà dans Weib und Welt que Schoenberg, ami de Dehmel, avait
trouvé le texte inspirateur de Die verklärte Nacht (« La Nuit transfigurée »)
en 1899, année de sa rencontre avec sa future épouse Mathilde, sœur du
compositeur Alexander von Zemlinsky. Éclairés par la lune, deux amants se
retrouvent dans une forêt, où « elle » lui avoue avoir conçu un enfant avec
un autre homme. « Il » l’acceptera par ces mots : « Une propre chaleur
rayonne de toi en moi, de moi en toi. Elle va transfigurer l’enfant étranger.
Tu vas l’enfanter pour moi ». D’abord conçue pour un sextuor, la partition
sera élargie à l’orchestre à cordes en 1917 et révisée en 1943. Sa création
à Vienne le 18 mars 1902 sera le premier scandale engendré par la musique de Schoenberg mais, depuis lors, l’œuvre s’est solidement inscrite au
répertoire.

Samedi 10 juin 20h
Auditorium
Récital de Yevgeny Sudbin
Alexandre Scriabine (1872-1915)
Vers la flamme opus 72
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Deux Nocturnes pour piano : en fa majeur opus 10 n° 1, en ut dièse mineur
opus 19 n° 4
Les Saisons opus 37 (extrait) : Troïka (Novembre)
Alexandre Scriabine
Nocturne pour la main gauche opus 9 n° 2
Franz Liszt (1811-1886)
Harmonies du soir (12 études d’exécution transcendante, extrait)
Entracte

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonates pour clavier :
Sonate K197 en si mineur
Sonate K455 en sol majeur
Sonate en sol mineur
Sonate K9 en ré mineur
Sonate K27 en si mineur

Nicolai Medtner (1880-1951)
Sonata tragica opus 39 n° 5 (Mélodies oubliées, extrait)

Yevgeny Sudbin, piano
Odile Sambe, présentation

› Durée du concert 1h30 environ
› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

« Lecteur, ne t’attends pas, que tu sois dilettante ou professeur, à trouver
dans ces compositions une intention profonde, mais plutôt un ingénieux
badinage de l’art pour t’exercer au jeu hardi sur le clavecin. Aucune vue
d’intérêt, aucun but d’ambition ne m’a guidé, mais l’obéissance m’a porté à
le publier. Peut-être te seront-elles agréables, et plus volontiers alors obéirai-je à d’autres ordres de te complaire par un style plus facile et plus varié.
Ne te montre donc pas plus juge que critique, et tu accroîtras ainsi ton propre plaisir. Pour préciser la position des mains, je t’avise que la lettre D indique la main droite, et la lettre M la main gauche. Vis heureux. »
Avec cette savoureuse entrée en matière, Domenico Scarlatti fit publier à
cinquante-trois ans, en 1738, un recueil de ses trente premières sonates intitulé Essercizi per gravicembalo (« Exercices pour le clavecin ») et dédié au
roi Jean V du Portugal, pour qui le compositeur travailla dans les années
1720, époque probable de certaines pièces. Gardant l’immuable structure
d’un seul mouvement en deux parties (semblables ou dissemblables), Scarlatti en écrira des centaines d’autres pour son élève la plus illustre, la reine
d’Espagne Maria-Barbara de Bragance, fille de Jean V.
C’est au musicologue américain Ralph Kirkpatrick que nous devons le catalogue le plus complet et le plus utilisé : son initiale « K » précède aujourd’hui
chacune des 555 sonates qu’il a recensées. Travail d’un copiste de la cour
madrilène (peut-être son disciple le Padre Antonio Soler), les deux principaux manuscrits se trouvent à la bibliothèque de Saint-Marc à Venise et à la
Bibliothèque palatine à Parme. Après les Essercizi de 1738, Kirkpatrick distingue plusieurs périodes dans l’écriture des autres pièces : la période
« flamboyante » de 1742 à 1749, marquée par la virtuosité (croisements de
mains, sauts d’octaves) et les extravagances (imitation de timbales), la période « facile » (1752) avec les deux premiers volumes des « exercices de la
reine », la période « intermédiaire » (1752-54) contenant davantage de mouvements lents, et les dernières sonates moins virtuoses (peut-être du fait de
l’âge avancé de Scarlatti ou de la reine !), mais d’une plus grande profondeur. Pour Guy Sacre, dans son Dictionnaire du piano, « aucune musique
de clavecin, celle de Bach exceptée, n’a si souvent tenté les pianistes.
[Avec] ces crépitantes notes répétées de danse ibérique, ces trilles électriques, tout ce brio exalté, cette vitesse grisante inlassablement demandée
(…), ce diable d’homme a créé de toutes pièces la notion de péril au clavier,
et la trouble ivresse qu’elle procure ».
Professeur de théorie musicale au Conservatoire de Moscou qui porte aujourd’hui son nom, Tchaïkovski vécut de 1872 à 1875 une période de fièvre

créatrice, marquée par la composition de ses Symphonies n°2 (« Petite
Russie ») et n°3, la révision de sa Première « Rêves d’hiver », l’écriture du
Deuxième Quatuor à cordes, de La Tempête, de Snégourotchka, et surtout
du Concerto pour piano n°1 et du Lac des cygnes. C’est à cette époque
qu’il composa deux nocturnes pour piano, dont le premier (opus 10 n°1) fut
dédié à son élève Vladimir Chilovski, souvenir d’un Noël 1871 passé ensemble à Nice. Le second (opus 19 n°4) est plus douloureux, et Tchaïkovski
l’arrangea en 1888 pour violoncelle et petit orchestre.
Étude en douze exercices fut le titre d’un recueil de 1826 que Liszt allait
modifier à plusieurs reprises pour lui donner en 1851 sa forme définitive
d’Études d’exécution transcendante, « brûlantes études, de tempête et
d’épouvante, faites pour dix ou douze pianistes au monde tout au plus »,
selon Robert Schumann. Page d’une profonde poésie sur les accords brisés, les sauts d’octaves, les harmonies chromatiques, les variations d’accord ou encore le jeu de la pédale, la septième étude de ce premier cahier
deviendra la onzième des Transcendantes, sous un titre que reprendra Baudelaire (mais au singulier) : Harmonies du soir.
Selon son maître Sergueï Taneïev, Nikolaï Medtner est « venu au monde
avec la forme sonate dans le cerveau ». Celui qu’on surnomma rapidement
« le Brahms russe » connut une formation de pianiste virtuose comme son
ami Rachmaninov, avant de consacrer sa vie à la composition, porté par
l’exemple des dernières sonates de Beethoven. La Onzième de ses quatorze sonates fut composée en 1920, dans la nouvelle Russie soviétique
que le romantique Medtner quittera quatre ans plus tard. Cette Sonata tragica sera publiée en 1922-1923, cinquième pièce d’un recueil intitulé
Mélodies oubliées opus 39 (à la demande du compositeur, on joue parfois
en prélude la quatrième pièce Canzona matinata), et enregistrée par le compositeur en 1947.
Si avec son Concerto de 1931, Ravel écrivit l’œuvre la plus célèbre pour la
main gauche des pianistes, il ne fut ni le seul, ni le premier. Brahms transcrivit pour ces seuls cinq doigts la Chaconne pour violon de Bach (au centre
du film d’horreur The Beast with Five Fingers !), Saint-Saëns leur consacra
Six Études, et Scriabine écrivit en 1894 un Prélude et Nocturne pour la main
gauche, après des douleurs passagères de la main droite dues à l’intensité de
son jeu. Vingt ans plus tard, au déclenchement de la Grande guerre, il donnera avec Vers la flamme, pendant pianistique et exalté de son poème symphonique Prométhée ou le Poème du feu.

Samedi 10 juin 22h30
Auditorium
Nuit de l’orgue
Joute d’improvisations en deux équipes
avec participation du public
Ouverture
Thierry Escaich
Improvisation
1ère partie
Épreuve I : Improvisations-Autoportraits-Signature
Épreuve II : Épreuve de style – Style, Forme, Thème
Épreuve III : Joutes en alternance
Entracte (collecte dans une urne de thèmes musicaux proposés par le public)

2e partie
Épreuve IV : La boîte du public à 4 mains (orgue/piano)
Épreuve V : Rencontre avec le public
Épreuve VI : « Finale : Le combat »
Thierry Escaich, Samuel Liégeon, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Karol
Mossakowski et Thomas Ospital, orgue, piano droit, piano à queue,
clavecin, célesta, piano toy
Benjamin François, présentation

› Durée du concert 2h environ, diffusion ultérieure sur France Musique.

« Et quand tout près ils s’approchèrent, l’un contre l’autre ils se chargèrent
comme s’ils allaient tout descendre ! Il fallait des lances entendre rendre le
grand bruit et le grand fracas ! Et les tronçons et les éclats volent et s’élèvent
vers les nues, et les têtes en demeurent nues et sans obstacle on peut les
voir, et qui les connaît peut savoir qui est Millet, qui est Ferri, à moins d’avoir
perdu l’esprit ! »
Dans une adaptation moderne, voilà un extrait d’un texte central du Moyen-Âge
français, Le Tournoi de Chauvency du trouvère Jacques Bretel, décrivant en
1285 la joute de Millet de Thil et de Ferri de Sierck. Apparue en ce XIIIe siècle, la
joute individuelle aux armes émoussées remplaça peu à peu le tournoi à la
mêlée confuse, le roman historique puis Hollywood se chargeant d’en populariser l’imagerie avec plus ou moins d’authenticité.
Si les plus célèbres joutes opposèrent ces chevaliers médiévaux, elles furent
également nautiques (dès l’Antiquité égyptienne), oratoires (des Dyonisies
grecques aux concours d’éloquence d’avocats), mais aussi musicales !
Bien avant les battles de rap, le concours musical traversa lui aussi les
âges, le roi Midas se voyant pousser des oreilles d’âne pour avoir préféré le
jeu de flûte de Marsyas à la lyre d’Apollon. Couronné pas les Muses, mais
fort rancunier, le dieu écorchera vif son pauvre adversaire…
Bien plus paisibles furent les joutes musicales organisées de l’âge baroque
au XIXe siècle. L’une des premières en date mit face à face à Dresde, en
1650, le Thuringeois Matthias Weckman au Stuttgartois Johann Jakob
Froberger. Match nul, semble-t-il, les deux hommes gardant jusqu’au bout
une franche amitié dont témoigne leur correspondance.
Évènement plus mondain, la rencontre du Saxon Georg Friedrich Haendel
et du Napolitain Domenico Scarlatti se fit sous les auspices de l’Église romaine, en 1707, dans le somptueux palais du très mélomane cardinal Pietro
Ottoboni, petit-neveu du Pape Alexandre VIII, et fin librettiste de cantates.
L’Éminence se souviendra des Saintes Écritures et de la justice du roi Salomon,
en accordant le prix du meilleur claveciniste à Scarlatti, et celui du meilleur
organiste à Haendel !
Surnommée la Florence de l’Elbe, Dresde semblait se prêter aux confrontations
de compositeurs, car en 1717 le violoniste flamand et Konzertmeister de
l’orchestre du roi Auguste II, Jean-Baptiste Volumier y invita son ami JeanSébastien Bach à se mesurer au clavecin avec le Lyonnais Louis
Marchand, récemment nommé compositeur de la cour. Connaissant les talents sans limite du futur Cantor de Leipzig, Volumier voulut peut-être tempérer
les ardeurs de ce Français trop ambitieux. Quoi qu’il en soit, le combat
cessa vite, non pas faute de combattant, mais faute d’adversaire pour

Bach, car Louis Marchand quitta la ville le matin même. Pour savoureuse
qu’elle soit, l’anecdote semble apocryphe, tant les sources sont tardives et
confuses. Dans un film allemand de 1941 intitulé Friedemann Bach, c’est
ce fils aîné de Jean-Sébastien qui se présente à Dresde et triomphe aisément du piteux Français. Cruelle ironie de l’Histoire.
Beaucoup mieux documentée, la confrontation de Wolfgang Amadeus
Mozart et de Muzio Clementi eut lieu à Vienne le 24 décembre 1781, en
présence de l’empereur d’Autriche Joseph II. Celui-ci conclut que Clementi
avait joué « avec art » (mit Kunst) tandis que Mozart avait joué « avec art et
goût » (mit Kunst und Geschmack). Jugement que Sa Majesté complétera
l’année suivante, lors de la création de L’Enlèvement au sérail : « Zu schön
für unsere Ohren, und gewaltig viel Noten, lieber Mozart ! » (« Cher Mozart,
c’est trop beau pour nos oreilles, et avec tellement de notes ! » – et non pas
« trop de notes » comme on l’entend si souvent).
Tout comme dans les matchs de boxe, il faut pour un combat musical équitable
jouer dans la bonne catégorie. Ce principe de bon sens semble avoir été
oublié par le modeste Daniel Steibelt qui en 1800 aurait accepté une joute
contre… Ludwig van Beethoven ! L’emploi du conditionnel est là encore de
mise, car l’événement n’est rapporté que par son élève et ami Ferdinand
Ries, absent le jour des faits. Il n’est cependant pas interdit d’imaginer ce
qu’il décrit : Beethoven posant une partition de Steibelt à l’envers sur son
piano, et improvisant divinement (ce dernier point étant avéré).
Dernier exemple de défi musical, celui du 31 mars 1837 organisé dans son
salon parisien par la Princesse Cristina de Belgiojoso, autour d’un piano où
alternèrent Sigismund Thalberg et Franz Liszt. Ce dernier fera aussitôt
preuve de mépris : « Je viens d’entendre Thalberg : c’est une mystification
complète. De toutes les choses déclarées supérieures, c’est assurément la
plus médiocre que je sache. Son dernier morceau (composé récemment)
sur God Save The King est même bien au-dessous du médiocre. Comme
je l’ai dit à Chopin : «C’est un grand seigneur manqué qui fait un artiste
encore plus manqué» ». Ledit Chopin, présent ce jour-là, sera moins
outrancier, mais non moins cruel : « Thalberg joue excellemment, mais ce
n’est pas mon homme. Il joue les forte et les pianos à la pédale et non avec
la main, fait des dixièmes aussi aisément que je fais les octaves, et porte
des boutons de chemise en diamants. » La compagne de Franz, Marie
d’Agoult souffla ce bon mot à la Princesse : « Thalberg est le premier pianiste du monde. Liszt est le seul ». Naturellement, la victoire fut écrasante
pour celui que ses partitions appelaient encore François Liszt.
Et ce soir, la joute continue ! Messieurs les improvisateurs : en lice !

Dimanche 11 juin 16h
Studio 106
Nuit et incantation
André Boucourechliev (1925-1997)
Musiques nocturnes opus 6
Heinz Holliger (né en 1939)
Drei Nachtstücke (1) : Elis, wenn die Amsel…
Frédéric Pattar (né en 1969)
La Nuit remue *
Heinz Holliger
Drei Nachtstücke (2) : Blaue Tauben trinken nachts…
Salvatore Sciarrino (né en 1947)
Ai limiti della notte
Heinz Holliger
Drei Nachtstücke (3) : Ein goldener Kahn…
Philippe Schoeller (né en 1957)
Incantations, (extraits) n° 1, n° 6, n° 3 et n° 5
Ensemble Cairn :
Cédric Jullion, flûte
Ayumi Mori, clarinette
Aurélie Saraf, harpe
Caroline Cren, piano
Naaman Sluchin, violon
Cécile Brossard, alto
Frédéric Baldassare, violoncelle
Guillaume Bourgogne, direction*
François-Xavier Szymczak, présentation
› Durée du concert 1h10 environ.
› Ce concert sera diffusé le 28 juin à 20h sur France Musique

Composées en 1965, créées le 5 avril 1966 au Troisième Festival de musique
contemporaine de Royan (commanditaire) par le clarinettiste Guy Deplus, le
harpiste Francis Pierre et pianiste Claude Helffer, les Musiques nocturnes
d’André Boucourechliev forment une pièce inédite que le compositeur a
maintenue à son catalogue, en la dédiant à Luciano Berio. Elle sera modifiée dix-huit ans plus tard sous le titre Nocturnes opus 25, dans une version
créée le 8 août 1984 par le clarinettiste et dédicataire Michel Lethiec, avec
le pianiste Denis Weber, lors du Festival de Prades. « Cette pièce revient à
la notation traditionnelle et à l’œuvre fixe. Les trois nocturnes sont enchaînés, piano et clarinette étant ici conçus «comme un seul instrument» dans
la première pièce, affirmant leur spécificité dans la seconde, la troisième
étant caractérisée par un trille ininterrompu qui passe d’un instrument à
l’autre. »
« Elis, wenn die Amsel im Schwarzen Walde ruft, dieses ist dein Untergang » :
tels sont les premiers mots d’An den Knaben Elis (« À l’enfant Elis ») chef-d’œuvre
de Georg Trakl dont le héros reviendra plusieurs fois sous sa plume. Poème
publié en 1913 et ainsi traduit par Guillevic : « Elis, quand dans la profonde
forêt le merle appelle, c’est que tu sombres. Tes lèvres boivent la fraîcheur
de l’eau bleue des roches. Laisse, quand saigne ton front, les très vieilles légendes et le sens obscur du vol de l’oiseau. Toi cependant tu vas à pas
doux dans la nuit tendue de grappes empourprées et tes bras dans le bleu
ont des gestes plus beaux. Tinte un buisson d’épines où sont tes yeux de
lune. Comme il y a longtemps, Elis, que tu es mort. Ton corps est devenu
jacinthe, un moine y plonge ses doigts de cire. Notre silence est un trou noir
d’où sort de temps en temps une bête très douce qui laisse lourdement
retomber ses paupières. Sur tes tempes tombe une rosée noire, le dernier
or d’étoiles abîmées ».
Fasciné par ces tercets non rimés de Trakl, Heinz Holliger lui emprunta les
titres de ses Nachtstücke de 1961 (créés l’année suivante à Bâle par Jürg
Wyttenbach). Des titres qui rendent également hommage au piano de Robert Schumann. La deuxième pièce cite un extrait du poème « Un doux
carillon tinte dans la poitrine d’Elis » (ou Elis II) : « Blaue Tauben trinken
nachts den eisigen Schweiß der von Elis’ kristalliner Stirne rinnt ». « Des pigeons
blancs boivent, la nuit, la sueur glacée qui coule du front cristallin d’Elis ».
Quant à la troisième, conclusion d’Elis I (« Accompli le calme de ce jour
doré ») : « Ein goldener Kahn schaukelt, Elis, dein Herz am Einsamen Himmel »,
« Une barque dorée berce, Elis, ton cœur sur le ciel solitaire ».
Paru chez Gallimard en avril 1935, La nuit remue d’Henri Michaux assura à
son auteur une large consécration critique. « Ce livre n’a pas d’unité exté-

rieure. Il ne répond pas à un genre connu. Il contient récits, poèmes, poèmes en
prose, confessions, mots inventés, descriptions d’animaux imaginaires,
notes, etc. dont l’ensemble ne constitue pas un recueil, mais plutôt un
journal. Tel jour s’est exprimé impétueusement en imaginations extravagantes, tel autre, ou tel mois, sèchement en un court poème en prose, d’analyse de soi. […] Les dates manquent. Mais les continuels changements
d’humeur marquent à leur façon le travail et le passage inégal du Temps. »
Élève de Gilbert Amy au Conservatoire de Lyon, Frédéric Pattar empruntera
ce titre en 2002 pour un hommage instrumental au poète belge, dans un
univers sonore que décrit ainsi sa biographie de l’Ircam : « Frédéric Pattar
porte particulièrement son attention sur l’articulation entre musique, texte
et représentation visuelle. Sa musique expose un langage très contrasté :
toujours tendue, sans concession, mais ne refusant pas un certain lyrisme,
elle recèle une véritable intensité dramatique. Éléments moteurs dans ses
œuvres, les flux rythmiques déferlent en vagues successives et viennent
modeler le tissu harmonique, créant ainsi des perspectives sonores aussi
évidentes qu’inattendues ».
Directeur du Teatro comunale de Bologne à partir de 1977, et dès l’année
suivante professeur de composition aux conservatoires de Pérouse et de
Florence, le compositeur sicilien Salvatore Sciarrino n’en poursuivit pas
moins sa trajectoire de créateur comme en témoigne Ai limiti della notte,
écrit en 1979 pour alto solo. Créée par Aldo Bennici le 1er juillet 1979 au
Festival des deux mondes de Spolète, cette partition qui nous invite « aux
limites de la nuit », fut ainsi décrite par le musicologue Roman Brotbeck :
« Il ne s’agit pas de clarté mais au contraire de confusion : quasiment aucun
son n’est audible ou reconnaissable, quasiment aucune structure ou jeu
n’est identifiable avec précision. La musique est comme un brouillon jonché
d’annotations ; en quelques endroits seulement, l’énergie éclate, mais
brièvement, comme le simple signal d’une force vibrante sous la surface
finement ciselée. Chacun des morceaux est pris dans un état crépusculaire,
les contours s’effacent – l’univers sonore frémit, immobile ».
Écoutons enfin Philippe Schoeller évoquant ses Incantations : « Ici, variétés.
Variétés de formes et de couleurs. Saisons. Différences continues. Comment ?
Par la voix, toujours, mais abstraite. La voix comme un flux. Voix intérieure.
Vision aussi. Comme ce fleuve de la conscience, pensée ou sentiment, qui
nous emporte, ce flux, ce flot de l’esprit qui nous porte et nous emporte
lorsque nous laissons parler notre pensée, notre sentiment, notre esprit
face au mystère. Quel mystère ? Le mystère sous toutes ces formes.
Chacun choisira. Il y en a suffisamment pour choisir. Étonnement plus qu’in-

quiétude. Par conséquent, musicalement, j’ai choisi les lois de générations
de la durée, ici extrêmement variées (de Largo suspendu à Prestissimo vivace)
gouvernées par le sentiment d’imminence, les décrochements continus, les
mises en abyme, ou les élancements, les coulées et les continuités d’énergies
à des vitesses très diverses d’une pièce à l’autre, tout autant qu’au sein de
chaque pièce.
Bien que la génération de la forme de ces Cinq Incantations puisse s’apparenter
à la mise en œuvre de principes organiques somme toute relativement
“classiques” – alternance de calme et d’énergie –, assez neutres ou universels,
la conduite de chacune de ces cinq parties demeure très mobile et fluctuante, largement ouverte à, je dirais, un “principe baroque chambriste” ;
l’infinie nuance de l’interprétation, construite ici dans le texte lui-même.
Un principe d’incertitude. Que cela soit par des variations de vitesses,
les glissements et ruptures d’équilibres, voire les mutations des énergies
(virtuoses comme la n° 4 ou toute d’infinie nuance de couleurs comme
la n° 3 ou la n° 2), chacune de ces métaphores vocales, incantatoires, fut
conçue pour offrir un visage singulier, et différent, à chaque fois que l’on
change l’ordre d’enchaînement de l’une à l’autre de ces pièces. L’équilibre,
la souplesse et la vitesse, bref l’harmonie de la ligne alors tracée, variée
d’une configuration à l’autre, offre, dessine maintes apparences de l’ensemble.
De même, l’écriture reprend au sein de chacune de ces incantations le principe de la mutation d’une forme sous l’emprise de sa variation infinie ».

Dimanche 11 juin 18h30
Studio 104
Toutes les nuits
Airs de cour et de ballet du Grand Siècle
Antoine Boësset (1587-1643)
Dialogue d’Orphée et des Hamadryades - Quelle colère des Cieux - Récit
de la Nuit - Qui vit jamais un cœur - Quelle merveilleuse aventure
Henry Du Mont (1610-1684)
Sub umbra noctis profundae
Louis Constantin (1585-1657)
Pièces du Concert pour Louis XIII
Étienne Moulinié (1599-1676)
Flores apparuerunt

Ensemble Correspondances :
Caroline Dangin-Bardot, Caroline Weynants, Eugénie Lefèbvre, dessus
Anaïs Bertrand, bas-dessus
Stéphen Collardelle, haute-contre
Davy Cornillot, Sean Clayton, taille
Étienne Bazola, basse-taille
Nicolas Brooymans, basse
Mathilde Vialle, Lucile Boulanger, Étienne Floutier, Sarah Van Oudenhoven, viole
Lucile Perret, flûte
Thibaut Roussel, Miguel Henry, Etienne Galletier, luth
Sébastien Daucé, orgue, clavecin et direction
François-Xavier Szymczak, présentation

› Durée du concert 1h20 environ.
› Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

En 1653, un an avant son sacre à Reims, le jeune Louis XIV voyait enfin se
terminer l’épisode de la Fronde, lors duquel de nombreux aristocrates
malmenèrent le pouvoir royal. Profondément marqué par cette guerre civile,
le souverain, toujours entouré de sa mère régente et du cardinal de Mazarin,
entreprit d’assoir son autorité. Avant de prendre en main les rênes du pouvoir,
il fit organiser le 23 février 1653, dans l’hôtel du Petit-Bourbon (où se produisaient
face au Louvre Molière et Scaramouche), un spectacle rassemblant une
grande partie de son entourage et de sa cour. Après avoir fait danser
Monsieur son frère, les ducs, comtes et autres marquis, le souverain traversa une trappe pour apparaître au public tout habillé d’or dans le rôle
d’Apollon. Les courtisans évoluaient autour de lui, telles les planètes autour
de l’astre solaire. Si l’expression « Roi-Soleil » est très postérieure à l’événement, on est frappé malgré tout par l’aspect visionnaire de cette mise en
scène de treize heures pour soixante-dix-sept danses !
Le scénario de ce ballet de cour était signé par Isaac de Benserade dont
les paroles furent peut-être chantées, mais plus probablement lues par le
public. « Il était la coqueluche ou l’entêtement de certaines femmes qui ne
juraient que par [lui] et sur [sa] parole », écrivait alors La Bruyère à propos
de Benserade dont les actions chorégraphiques inspireront plusieurs fois
Jean-Baptiste Lully. Le Florentin faisait partie des danseurs de ce Ballet
royal de la Nuit, et peut-être écrivit-il quelques-unes des partitions aux
côtés de Michel Lambert, Jean de Cambefort et Jean-Baptiste Boësset.
Sur le plan musical, on est hélas contraint au jeu des conjectures, tant les
sources sont ténues. Surnommé Philidor l’aîné pour le distinguer de son fils
célèbre joueur d’échecs immortalisé par Diderot dans Le Neveu de Rameau,
le compositeur et bibliothécaire André-Danican Philidor recopia les mélodies
de ces danses, mais sans nous donner le nom des compositeurs correspondants.
Il y ajouta lui-même une partie de basse, et c’est à partir de ce matériau
que Sébastien Daucé a reconstitué une grande partie de la musique. Dessinateur
ordinaire du Cabinet du Roi, Henri de Gissey nous laissa plusieurs témoignages
du spectacle, dont le célèbre costume apollinien de Louis que reprendra le
comédien Benoît Magimel dans le film Le roi danse de Gérard Corbiau,
d’après le livre Lully ou le musicien du Roi Soleil de Philippe Beaussant.
Dans sa reconstitution, Sébastien Daucé prend le pari de la présence ce
jour-là de musiques d’Antoine Boësset, mort dix ans plus tôt, en 1643, et
père de Jean-Baptiste Boësset évoqué plus haut. En 1634, Antoine avait
reçu la charge de conseiller et maître d’hôtel ordinaire du roi, qu’il transmit à
son fils probablement deux ans plus tard. Claveciniste du duc d’Anjou, frère
du roi à l’époque du Ballet de la Nuit, Henry Du Mont avait publié l’année

précédente (1652) son recueil de motets Cantica sacra qui lui donnera un
grand succès annonciateur de sa belle carrière versaillaise, à la tête de la
Chapelle royale. « Sous l’ombre des profondes nuits, nous souffrons en silence,
âmes coupables et corrompues » : cette traduction des premiers vers de
Sub umbra noctis profundae, plus tard mis en musique par Giovanni Carissimi,
nous plongent dans l’univers de la repentance au purgatoire, évoqué par
Du Mont.
Membre des Vingt-quatre Violons du Roi sous Louis XIII, élu « roi des violons » en 1624, Louis Constantin devint membre de la confrérie parisienne
Saint-Julien des Joueurs d’instruments. En 1655, il offrit sa position aux
Vingt-quatre Violons à son neveu Antoine Desnoyers (son fils Jean
Constantin étant déjà membre de l’ensemble). Fils d’un cordonnier du
Languedoc, Étienne Moulinié fut membre de la maîtrise de la Cathédrale de
Narbonne, avant de monter à Paris via Carcassonne. Il y devint maître de la
musique de Monsieur Gaston d’Orléans, frère du roi Louis XIII. Il connaîtra
un beau succès en faisant publier sept volumes d’airs de cour, mais consacra une partie de son temps et de son talent à la musique sacrée. En témoigne le motet Flores apparuerunt terra nostra. Revenu dans ses terres
méridionales, Moulinié sera nommé intendant et maître de la musique des
états du Languedoc, un emploi confié à vie « par la seule considération […]
de son mérite personnel et la réputation qu’il s’est acquise à la cour pour
un des meilleurs maîtres de musique du royaume ».
Pour Sébastien Daucé : « Ce programme mêle violes, flûtes et luths aux
chanteurs pour recréer, dans une atmosphère plus intimiste, tout l’univers
de la Nuit : depuis la tombée du jour, aux monstruosités cauchemardesques pour
aboutir au lever de l’Aurore, métaphore du Printemps et des amours nouvelles ».

Lundi 12 juin 19h
Auditorium
Concert-promenade
La nuit au Pays du soleil levant
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude et fugue en si mineur BWV 544
Valéry Aubertin (né en 1970)
Sonatine pour les étoiles
1. Matière céleste – 2. Souviens-toi de ce soir de pluie et de rosée où les étoiles devenues
comètes tombaient vers la terre - 3. Épilogue planétaire.

Charles Tournemire (1870-1939)
Fantaisie-Improvisation sur l’Ave maris stella
Toshio Hosokawa (né en 1955)
Cloudscape
Johann Sebastian Bach
Choral « Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV 645
(« Réveillez-vous, la voix du Seigneur nous appelle »)
Louis Vierne (1870-1937)
Hymne au soleil op. 53 n° 3 (extrait des Pièces de fantaisie, Suite n°2)
Ami Hoyano, orgue
Benjamin François, présentation

› Durée du concert 1h environ
› Ce concert sera diffusé le dimanche 18 juin à 7h sur France Musique.

« Präludium pro Organo pleno/cum pedale obligato/di/Joh : Seb : Bach. »
Le Cantor de Saint-Thomas de Leipzig inscrivit de sa main ce titre italo-latin
sur la partition de son Prélude et fugue en si mineur BWV 544, négligeant
comme souvent de mentionner cette dernière. Avançant l’hypothèse que
cette pièce aurait pu être jouée en l’église Saint-Paul de Leipzig, lors des
funérailles de la princesse électrice de Saxe Christiane Eberhardine de
Brandebourg-Bayreuth le 17 octobre 1727, avant et/ou après l’Ode funèbre
(Trauer-Ode) BWV 198 qui partage la même tonalité, Gilles Cantagrel décrit
le prélude comme « une page foisonnante de guirlandes, de festons,
d’arabesques. C’est un vaste mouvement baroque dont le complexe
enchevêtrement de courbes s’organise rigoureusement à partir de structures
simples », tandis qu’« à l’interrogation métaphysique vers l’au-delà, manifestée par le prélude, va répondre la conquête de la lumière divine exprimée
dans la fugue, et cela, curieusement, à l’aide d’une vieille chanson
populaire ». En effet, Bach s’amuse ici à citer une mélodie slovaque dont le
titre Nebudem sa ženit’ signifie « Je ne veux pas me marier ». Allusion à la
princesse qui ait refusé de se convertir au catholicisme comme son époux
Friedrich-August Ier l’avait fait pour s’asseoir sur le trône de Pologne ?
Quoi qu’il en soit, cette œuvre connut un certain succès si l’on en juge au
nombre de copies anciennes.
Élève dans la classe d’orgue de Michèle Guyard au conservatoire d’Aubervilliers,
Valéry Aubertin termina ses études avec un Premier Prix d’orgue et un Premier Prix de formation musicale. De 1989 à 1995n il fréquenta le CNSMD
de Paris où il remporta plusieurs premiers prix. Il y fut notamment l’élève
de Gérard Grisey en composition. De 1995 à 1997, il travailla également
auprès de Jean-Louis Florentz. En 1993, il remporta à Montréal le Prix
spécial du jury au Concours de composition de l’International Society of
Organbuilders, avec La Nuit des nuits pour orgue (dans Le Livre ouvert,
op.6). Il est aujourd’hui professeur d’analyse, de formation musicale et
de composition au CRR du Val Maubuée, mais aussi titulaire de l’orgue
de l’église Saint-Denis de Quincy-Voisins et chef de chœur de l’Ensemble
Vocal Anguelos. Depuis 2013, il est chargé des masterclasses de composition au CRR de Nantes. Le 27 juin 2016, sa Cinquième Sonate est créée
par Thomas Monet à l’orgue de l’Auditorium de Radio France. Créée en
octobre 1994 au Temple d’Auteuil à Paris par son dédicataire Marie-Ange
Leurent, sa Sonatine pour les étoiles incluse dans Le Livre ouvert se déroule
en trois mouvements (le titre du deuxième est une citation de Sirène-Anémone
de Robert Desnos, 1929).

Selon Valéry Aubertin lui-même, « Cette pièce organise d’innombrables
petits motifs tous légèrement décalés entre eux : ils sont en rotation selon
un ordre complexe qui est aussi celui de l’univers. [Avec Desnos], il pourrait
s’agir ici des comètes qui passent à proximité de la terre et des nuits à
étoiles filantes de l’été : un inquiétant vertige naît de la contemplation.
Cependant il existe un autre univers, caché en nous, aux limites inconnues,
aux voyages sans fin ; la musique permet de l’approcher. Le dernier mouvement est une tentative pour nous dégager de toute pesanteur ».
Le 30 avril 1930, Charles Tournemire joua à sa tribune du Cavaillé-Coll de
Sainte-Clotilde (Paris) une improvisation sur l’hymne grégorienne Ave Maris
Stella devant les micros de la firme Polydor. Il s’agit d’un des cinq enregistrements témoignant de l’exceptionnel art d’improviser de ce compositeur
alors âgé de soixante ans. Sa mystérieuse disparition à Arcachon en novembre
1939 affecta nombre de ses élèves, parmi lesquels Maurice Duruflé qui allait
patiemment retranscrire ces improvisations de 1956 à 1958. Pour François
Sabatier, « la Fantaisie sur Ave Maris Stella débute dans la calme suavité
des flûtes. La présentation du thème achevé, on assiste à un magnifique
développement, notamment sur les trois notes initiales du plain-chant, dans
un mouvement agile et décoratif. Un Adagio lui fait suite, solo de flûte harmonique sur voix céleste qui contraste à plus d’un titre avec le troisième et
dernier volet du triptyque. Cette ultime section renouvelle, en effet, l’attention
par son éclat (tutti), son irruption en mi majeur et des modulations qu’ignorent les deux premières parties. Après que le thème grégorien a sonné à la
pédale dans toute la puissance, la fin se dilue, par contraste, dans les
demi-teintes d’une poétique voix humaine ».
Né en 1955 à Hiroshima, Toshio Hosokawa est un disciple d’Isang Yun, de
Klaus Huber et de Brian Ferneyhough. Huber l’encouragea à s’intéresser à
ses origines musicales en retournant au Japon pour les étudier de manière
approfondie. Cette démarche double sera fondatrice d’une œuvre qui puise
ses sources aussi bien dans la grande tradition occidentale –Hosokawa cite
Bach, Mozart, Beethoven et Schubert parmi ses compositeurs favoris, mais
également Nono, Lachenmann et bien sûr Klaus Huber – que dans la musique
savante traditionnelle du Japon, notamment le gagaku, l’ancienne musique
de cour. Au sujet de Cloudscape composé en l’an 2000, il écrit : « Dans
cette pièce, l’orgue remplace le shô, orgue à bouche japonais accompagnant
la musique gagaku. Les sons et les accords joués par les mains et les pédales
représentent des shôs distincts qui interprètent chacun une musique de
type et de dimension philosophique différents. Ces trois couches de sons
forment une toile dense et fournie, convergent et s’unissent par moments

en harmonies riches semblables aux fragments de l’instrument d’origine,
puis divergent en textures contrastantes ».

« Wachet auf, ruft uns die Stimme ! », « Réveillez-vous, la voix du Seigneur
nous appelle ! ». C’est à Philipp Nicolai (1556-1608) que nous devons la
musique d’un choral, le « choral du Veilleur » que Bach immortalisera dans
sa Cantate du même nom (BWV 140), puis dans une pièce d’orgue écrite
pour son élève Johann Georg Schübler. Premier de ces Chorals-Schübler,
« Wachet auf » expose le thème au ténor, en cantus firmus, la main droite
jouant la ritournelle et le pédalier assurant la basse.
Organiste de Notre-Dame de Paris, Louis Vierne entama en 1926 la composition de Pièces de fantaisie, sous la forme de quatre suites qu’il jouera à
travers le monde, étant l’un des premiers « récitalistes » de l’orgue. Troisième
pièce de sa Deuxième Suite opus 53, l’Hymne au soleil est ainsi décrit par
Michel Roubinet : « Maestoso à 4/4 en sol majeur, introduit par un rythme
scandé (comme pointé à la française), ou premier thème, auquel répond un
second thème, mélodique et mystérieux : jeu d’ombres et de lumières, aux
riches modulations, composant une fresque grandiose, très «orgue symphonique français» ».
François-Xavier Szymczak

Subhankar Banerjee tabla
Né en 1966, Subhankar Banerjee appartient au cercle restreint des tablistes
les plus recherchés par les maîtres de la musique classique de l’Inde du
Nord. Initialement formé dans le style de tabla de Farrukhabad par Shri
Swapan Shiva, il élargit rapidement sa palette rythmique et esthétique
auprès d’autres maîtres. Subhankar Banerjee est l’un des meilleurs tablistes
à savoir allier puissance et retenue, sans nul doute grâce à l’étude du chant
qu’il pratique depuis son plus jeune âge. Subhankar Banerjee a accompagné les plus grands chanteurs et instrumentistes tels Ravi Shankar (sitar),
Ajoy Chakraborty (chant), Amjad Ali Khan (sarod), Hariprasad Chaurasia
(flûte bansuri), Shiv Kumar Sharma (santur), V.G.Jog (violon) etc., mais a
également été distingué par le cinéaste Satyajit Ray (réalisateur en 1958 du
film Jalsaghar, « Le Salon de musique »).

Christoph Berner piano
Né à Vienne, Christoph Berner étudie à l’Université de musique et d’art dramatique de sa ville natale avec Hans Graf et Hans Petermandl. Il poursuit sa
formation avec Maria Tipo à Fiesole (Italie). Il est lauréat du Concours Bösendorfer
1995 et reçoit le Deuxième prix du Concours international Beethoven en 1997.
Christoph Berner s’est produit en soliste avec l’Orchestre national du
Capitole de Toulouse, les Orchestres philharmoniques de Dresde et de
Bergen, le Northern Sinfonia, le Mahler Chamber Orchestra… Il partage la
scène avec Marko Ylönen, Roel Dieltiens, Julia Schröder, et accompagne
des chanteurs tels que Genia Kühmeier, Anke Vondung, Bernarda Fink…
Depuis 1999, Christoph Berner se produit avec Werner Güra. Ensemble,
ils donnent des récitals au Wigmore Hall de Londres, au Musikverein de
Vienne, à la Philharmonie de Paris, au Festival d’Édimbourg… Ils ont enregistré les Liebeslieder de Brahms.
En 2014, Christoph Berner a été nommé professeur de Lied et d’accompagnement vocal à la Hochschule der Künste de Zurich.

Guillaume Bourgogne direction
Guillaume Bourgogne étudie le saxophone à Lyon, sa ville natale, avant
d’entrer au CNSMD de Paris, où il obtient le diplôme de formation supérieure en direction d’orchestre dans la classe de János Fürst.
Aujourd’hui professeur à l’Université McGill de Montréal et directeur artistique de
l’ensemble de musique contemporaine de McGill, il est directeur musical de
l’Ensemble Cairn (Paris) aux côtés du compositeur Jérôme Combier. Avec

cet ensemble, il a effectué plusieurs enregistrements.
Guillaume Bourgogne a été invité à diriger l’Orchestre Gulbenkian de Lisbonne,
l’Orchestre philharmonique de Séoul, l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre
national Bordeaux Aquitaine, l’Ensemble intercontemporain, l’Ensemble
Court-circuit, L’Itinéraire, etc., dans des festivals du monde entier (festival
Musica de Strasbourg, festival Présences, Festival d’Aix-en-Provence,
Märzmusik à Berlin, Festival de Campos do Jordão au Brésil…)
Guillaume Bourgogne a été chef principal de la Camerata Aberta à São
Paulo de 2010 à 2014. Il est le fondateur et directeur artistique de l’Ensemble
Op. Cit. (Lyon), dont la ligne artistique fait dialoguer musique composée et
improvisation.

Ensemble Cairn
L’Ensemble Cairn existe depuis 1997. Il lance des projets de création musicale, imaginés pour un effectif variable tout en s’ouvrant à d’autres formes
esthétiques et d’autres pratiques artistiques.
L’Ensemble Cairn compte, parmi ses collaborations artistiques, des compositeurs et artistes d’horizons très variés (jazzmen, chorégraphes, peintres,
vidéastes…). Il se produit régulièrement sur les scènes nationales internationales. Il a été invité dans de nombreux festivals (Présences, Musica, Darmstadt, Zurich, Rome, Bergen, Londres, Genève...).
L’Ensemble Cairn compte aujourd’hui une dizaine de musiciens, Jérôme
Combier assurant la direction artistique et Guillaume Bourgogne la direction
musicale. Il est en résidence au Théâtre d’Orléans, scène nationale, et rattaché à la Région Centre-Val-de-Loire.

Ensemble Correspondances
Fondé à Lyon en 2009, Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé des chanteurs et instrumentistes spécialistes du Grand Siècle. L’ensemble donne aussi bien à entendre une
musique aux sonorités qui touchent directement l’auditeur d’aujourd’hui
qu’à voir des formes plus originales et rares tels l’oratorio ou le ballet de
cour portés à la scène. L’attachement de l’ensemble à faire revivre des
compositeurs à la renommée déjà confirmée autant qu’à revivifier l’image
de musiciens peu connus aujourd’hui (Boësset, Moulinié, du Mont, de Lalande…)
a donné naissance à huit enregistrements.
Fruit d’un travail de recherche de trois ans, la sortie du Concert royal de la
nuit (2015) a permis de redécouvrir un moment musical majeur du XVIIe
siècle jusqu’alors inouï. Correspondances est en résidence au Théâtre de

Caen. Il est ensemble associé au CCR d’Ambronay, à la MC2 Grenoble et à
La Chapelle de la Trinité avec le soutien de la Ville de Lyon.
La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances. L’ensemble reçoit également le soutien de la Fondation Bullukian.
Il est aidé par le ministère de la Culture (Drac Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Adami, de la Spedidam et du FCM
pour ses activités de concert et discographiques.

Kushal Das sitar et surbahar
Né en 1959 à Calcutta, Kushal Das a commencé l’étude du sitar dès l’âge
de cinq ans dans un environnement musical favorable : son grand-père
jouait de la vièle esraj, et son père et son oncle étaient des sitaristes réputés
ayant respectivement étudié avec les maîtres Ravi Shankar (1920-2012) et
Ali Akbar Khan (1922-2009) – les deux figures majeures de ces dernières
décennies de l’importante école stylistique dite Maihar gharana. Après un
enseignement initial dispensé dans le cercle familial, Kushal Das se tourne
vers le professeur Sanjoy Banerjee et vers Sri Ajoy Sinha Roy (un des plus
anciens disciples du maître Allauddin Khan, fondateur de la Maihar gharana). Cependant, loin de se cantonner à la musique instrumentale, Kushal
Das a particulièrement étudié l’art vocal (point majeur de l’élaboration de
son style de jeu) et reçoit les enseignements des chanteurs Sri Manas
Chakraborty et Sri Ramkrishna Basu, disciple du célèbre chanteur Amir
Khan (1912-1974). Si Kushal Das s’est formé auprès de différents maîtres,
cas autrefois rare, il explique ce parcours par une réelle volonté d’éclectisme, afin d’exprimer une musique – une vision des raga – à la fois ancrée
dans la tradition et personnelle.
Depuis son premier enregistrement pour la collection Ocora Radio France,
il y a dix-sept ans, Kushal Das est considéré comme un représentant de
premier ordre de la musique classique instrumentale de l’Inde du Nord,
par son approche du raga et du tala – de la mélodie et du rythme.
Kushal Das entend aussi respecter le devoir quasi sacré qui incombe aux
musiciens ayant atteint le statut de maître : transmettre à leur tour leur
savoir. Il représente ainsi une source d’excellence et d’inspiration pour ses
disciples et élèves en Inde, mais aussi en Occident et à Paris même.

Thierry Escaich orgue
Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich aborde les genres
et les effectifs les plus variés. Son œuvre comporte une centaine de pièces,
parmi lesquelles un ballet pour le New York City Ballet (2010) et un opéra,
Claude (2013). Parmi ses compositions les plus récentes, citons un
concerto pour violoncelle, un concerto pour orchestre (joué lors de l’inauguration
de la Philharmonie de Paris) et un double concerto pour Lisa Batiashvili et
François Leleux. En 2013, il a été élu à l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France. Thierry Escaich a beaucoup composé pour l’orgue : pièces
solistes, musique de chambre, deux concertos et La Barque solaire, poème
symphonique pour orgue et orchestre.
En 1996, il succède à Maurice Duruflé comme organiste titulaire de SaintÉtienne-du-Mont à Paris. Il est aujourd’hui l’un des principaux ambassadeurs de l’école française d’improvisation. Il donne des récitals dans le
monde entier, mêlant les œuvres du répertoire à ses propres compositions
et à des improvisations. Sa passion pour le cinéma l’amène à improviser régulièrement sur des films muets.
Il enseigne depuis 1992 l’improvisation et l’écriture au CNSMD de Paris, où
il a remporté lui-même huit premiers prix.

Werner Güra ténor
Né à Munich, Werner Güra étudie au Mozarteum de Salzbourg, puis auprès
de Kurt Widmer, Nicolai Gedda, Margreet Honig et Wessela Zlateva. Il intègre en 1995 la troupe du Semperoper de Dresde. Daniel Barenboim l’invite
pour plusieurs productions au Staatsoper de Berlin. Il se spécialise notamment dans les grands rôles mozartiens. Werner Güra se consacre par la
suite au répertoire symphonique et à l’oratorio. Il a collaboré avec les plus
prestigieux orchestres sous la baguette de Nikolaus Harnoncourt, Claudio
Abbado, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, René Jacobs, Armin Jordan...
Il se pratique également le lied et donne des récitals au Wigmore Hall de
Londres, au Concertgebouw d’Amsterdam, au Lincoln Center de New York...
Au cours de la saison 2016-2017, Werner Güra chante des oratorios de
Bach sous la direction de Laurence Equilbey à Göteborg, Versailles et Paris.
Il interprète la Passion selon saint Jean au Konzerthaus de Vienne avec
Philippe Jordan, et à Dallas avec Jaap van Zweden. Il est en tournée avec
Philippe Herreweghe dans la Neuvième Symphonie de Beethoven.
Depuis 2009, Werner Güra enseigne à l’Académie de musique de Zurich.

Ami Hoyano orgue
Ami Hoyano obtient une licence et une maîtrise d’orgue (Université Geidai,
Université des arts de Tokyo) et remporte plusieurs prix d’interprétation.
Admise au CNSMDde Paris dans la classe d’Olivier Latry et Michel Bouvard, elle obtient son master en 2011. Elle poursuit sa formation auprès de
Bernard Foccroulle à Bruxelles.
Lauréate du Concours international de Béthune en 2010, Ami Hoyano devient
ambassadrice de l’orgue Freytag-Tricoteaux de cette ville. Elle est également
lauréate du Concours Joseph Bossard (2009) ; en 2015, le jury du Concours
international d’orgue de Dudelange (Luxembourg) lui décerne le premier
prix d’interprétation.
Nommée, sur concours, organiste du Civic Cultural Centre Muse de Tokorozawa
(Japon) en 2014, elle est parallèlement co-titulaire à l’université Meiji Gakuin
et professeur dans l’atelier baroque « Les p’tits musiciens » à Tokyo.
Ami Hoyano donne de nombreux récitals au Japon et en France (Notre-Dame
de Paris, Saint-Sulpice, La Madeleine, Toulouse Les Orgues, Chartres,
château de Versailles, etc.).

Samuel Liégeon orgue
Samuel Liégeon a notamment étudié au CNSMD de Paris, où il a obtenu
sept premiers prix. Il est nommé en 2009 organiste titulaire du grand orgue
de l’église Saint-Pierre-de-Chaillot à Paris. Il remporte en 2008 le premier
prix du Concours international d’improvisation Boëllmann-Gigout de Strasbourg et, l’année suivante, est lauréat du Concours international de Leipzig.
Il est également Grand Prix du Concours international de Haarlem (2010),
Premier Prix du Concours international de Münster (2011) et Prix d’improvisation au Concours international de Chartres 2012. La même année, il est
nommé Young Artist in Residence à la cathédrale Saint-Louis de
La Nouvelle-Orléans.
Il est régulièrement invité en Europe et aux États-Unis, où il donne des récitals et donne des concerts de musique de chambre ou avec orchestre.
Passionné par l’improvisation et la composition, il s’est fait entendre au
piano et à l’orgue dans le cadre d’émissions de radio et au cinéma, lors
d’accompagnements de films muets.
Samuel Liégeon est professeur d’analyse, de composition et d’harmonie
clavier au Pôle Sup’ 93 d’Aubervilliers-La Courneuve.

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard orgue
Après des études au CNSMD de Paris, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
devient lauréat de nombreux concours internationaux (Leipzig, Luxembourg,
Kaliningrad…). En 2012, il est Deuxième Prix ex-aequo et Prix du public du
grand prix d’improvisation de Chartres (grand prix non décerné).
Organiste titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Vincent-de-Paul de
Clichy-la-Garenne depuis 2001, il est nommé en 2015 organiste titulaire
des grandes orgues de l’église Saint-Eustache à Paris.
Son activité de concertiste le mène à se produire dans le monde entier.
Il enseigne l’improvisation et le répertoire français lors d’académies et de
masterclasses.
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard crée en 2007 son oratorio L’Arche de Noé
pour chœurs, orchestre et orgue. La même année, la revue Organ le
nomme Organist of the Year.
Passionné par l’accompagnement de films muets, Baptiste-Florian MarleOuvrard collabore régulièrement avec la Cinémathèque française. Il aime
mélanger l’orgue et d’autres formes artistiques, et collabore avec des personnalités telles que le chorégraphe Dylan Crossman ou le clarinettiste Yom.

Karol Mossakowski orgue
Interprète et improvisateur, Karol Mossakowski commence l’apprentissage
du piano et de l’orgue avec son père. Après des études musicales en Pologne, il
intègre le CNSMD de Paris, où il compte parmi ses professeurs Olivier Latry,
Michel Bouvard et Thierry Escaich.
Karol Mossakowski est titulaire du Premier Prix au Concours international
du Printemps de Prague 2013 et du Grand Prix de Chartres en 2016. En
2015, il remporte le Grand Prix Jean-Louis Florentz et le Prix du public de
l’Académie des beaux-arts. L’année suivante, il reçoit le prix Debiut roku
de l’Institut national de musique et de danse de Pologne (qui équivaut à
« Révélation soliste instrumental » des Victoires de la musique classique en
France). En 2014-2015, il est pendant six mois Young Artist in Residence à
la cathédrale Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans (États-Unis).
Karol Mossakowski accorde une place de choix à l’improvisation dans ses
récitals et lors d’accompagnements de films muets. Dans le cadre du Festival
Lumière de Lyon, il a récemment accompagné La Passion de Jeanne d’Arc
de Dreyer, à paraître prochainement en DVD.

Thomas Ospital orgue
Né au Pays basque, Thomas Ospital étudie au conservatoire de Bayonne,
puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
où il travaille auprès d’Olivier Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich…
Il remporte de nombreux prix lors de concours internationaux, parmi lesquels le Grand Prix Jean-Louis Florentz et le Prix du public au Concours
d’Angers sous l’égide de l’Académie des beaux-arts, ainsi que le Deuxième
Prix, le Prix du public et le Prix Jean-Louis Florentz au Concours international de Chartres. En 2012, il est Young Artist in Residence à la cathédrale
Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans (États-Unis). Il a également été artiste
en résidence au Festival de Rocamadour. En 2015, il est nommé titulaire
du grand-orgue de l’église Saint-Eustache à Paris. Il est également, depuis
2006, titulaire du nouvel orgue Thomas de l’église Saint-Vincent de Ciboure.
Son activité de concertiste l’amène à se produire dans le monde entier,
aussi bien en soliste, en musique de chambre ou avec orchestre symphonique. L’improvisation tient une place importante dans son répertoire.
Il pratique notamment l’accompagnement de films muets.

Yevgeny Sudbin piano
Né à Saint-Pétersbourg, Yevgeny Sudbin émigre en Allemagne avec sa famille à l’âge de dix ans. Il étudie notamment à la Musikhochschule Hanns
Eisler de Berlin et à la Royal Academy of Music de Londres.
Yevgeny Sudbin donne des récitals et se produit avec orchestre dans les
plus grandes salles du monde, parmi lesquelles la Tonhalle de Zurich, le
Royal Festival Hall et le Wigmore Hall de Londres, le Concertgebouw
d’Amsterdam, etc. Ses engagements récents l’ont conduit à collaborer
avec le Tapiola Sinfonietta et Osmo Vänskä, le City of Birmingham Symphony Orchestra et Michael Seal, l’Orchestre philharmonique de Rotterdam
et Stanislav Kochanovsky… En 2008, Yevgeny Sudbin a inauguré une intégrale des concertos de Beethoven avec l’Orchestre du Minnesota et Osmo
Vänska.
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Orchestre philharmonique de Radio France
1937 : fondation de l’orchestre par la radiodiffusion française.
1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l’orchestre, dirigé
par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips,
Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc.,
et les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…
1976 : refondation de l’orchestre, permettant à l’effectif de se partager simultanément en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur
musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité.
1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l’orchestre. Il dirigera
la Tétralogie de Wagner (au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des ChampsÉlysées) pour la première fois à Paris depuis 1957.
2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.
2001 : Pierre Boulez dirige l’orchestre pour la première fois.
2003 : premier concert de Mikko Franck à la tête de l’orchestre.
2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction
de Myung-Whun Chung.
2005 : Gustavo Dudamel et Valery Gergiev dirigent l’orchestre pour la première fois.
2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l’orchestre en résidence.
Début du partenariat avec France Télévisions (« Les Clefs de l’orchestre »
de Jean-François Zygel).
2007 : les musiciens de l’orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l’Unicef.
2008 : Myung-Whun Chung et l’orchestre fêtent le centenaire de Messiaen.
2009 : ArteLiveWeb et l’orchestre s’associent pour diffuser un concert par mois.

2010 : l’orchestre et Myung-Whun Chung sont invités sur les deux continents
américains, à Shanghaï (dans le cadre de l’exposition universelle), à Taïwan,
et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg).
2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec
l’orchestre dans le cadre du festival Présences. L’orchestre se produit en Allemagne
et aux BBC Proms de Londres.
2012 : concert avec l’Orchestre Unhasu de Corée du Nord et
Myung-Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par
Gustavo Dudamel.
2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung
à partir de septembre 2015. Tournée de trois semaines en Chine, en Corée
et au Japon.
2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de
Paris, Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel.
2015 : Myung-Whun Chung dirige l’orchestre à Cologne puis au Musikverein de
Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste. Septembre :
Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.
2015-2016 : Mikko Franck présente sa première saison en tant que directeur
musical en proposant quinze programmes, dont une carte blanche au compositeur Magnus Lindberg, des œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler,
Messiaen, Dutilleux, etc., et Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange.
2016-2017 : de prestigieux artistes tels que Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud
Capuçon, Edgar Moreau, Lahav Shani, Dmitri Masleev, etc. participent à la
saison de l’orchestre. Novembre : tournée européenne en compagnie d’Hilary
Hahn (Philharmonie de Berlin, Munich, Cologne, Vienne). Mai : tournée en
Asie (Chine, Corée du sud, Hong Kong).
L’Orchestre philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un partenaire principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation
Musique et Radio.À consulter : maisondelaradio.fr

Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck, directeur musical
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Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves
Contrebasses
Christophe Dinaut
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Thomas Prévost
Michel Rousseau
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Hélène Devilleneuve
Olivier Doise
Stéphane Part
Stéphane Suchanek
Clarinettes
Nicolas Baldeyrou
Jérôme Voisin
Jean-Pascal Post
Manuel Metzger
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Jean-François Duquesnoy
Julien Hardy
Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer
Cors
Antoine Dreyfuss
Matthieu Romand
Sylvain Delcroix
Hugues Viallon
Xavier Agogué
Stéphane Bridoux
Isabelle Bigaré
Bruno Fayolle
Trompettes
Alexandre Baty
Bruno Nouvion
Jean-Pierre Odasso
Gilles Mercier
Gérard Boulanger
Trombones
Patrice Buecher
Antoine Ganaye
Alain Manfrin
David Maquet
Raphaël Lemaire
Franz Masson

Tuba
Victor Letter

Directeur musical
Mikko Franck

Timbales
Jean-Claude Gengembre

Délégué général
Jean-Marc Bador

Percussions
Renaud Muzzolini
Francis Petit
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Assistante du Directeur musical
Chargée de production
Administration du parc instrumental
Bénédicte Bezault
Elisabeth Fouquet

Harpes
Nicolas Tulliez
Claviers
Catherine Cournot

Responsable de la coordination
artistique
Céleste Simonet
Responsable administrative
et budgétaire
Aurélie Kuan
Responsable de la production
et de la régie générale
Patrice Jean-Noël
Chargée de production régie
Chloé Van Hoorde
Responsable de la promotion
Laurence Lesne-Paillot
Laura Jachymiak (par intérim)
Responsable des programmes
pédagogiques
Cécile Kauffmann-Nègre
Chargée de médiation culturelle
Floriane Gauffre
Professeur relais de l'Éducation
nationale
Myriam Zanutto
Régisseurs
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

Responsable du service des moyens
logistiques de production musicale
Margaux François
Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas

Responsable de la bibliothèque musicale
Maud Rolland
Bibliothécaires
Noémie Larrieu
Cloé Tomietto

116, avenue du président-Kennedy :
naissance d’un mythe
En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du présidentKennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la
manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel besoin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis parfois
deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard
(1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le résume ainsi :
« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par
la rue de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore
avenue du président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de sports, mais la décision était
prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une vingtaine
de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, vers la
Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et prévoyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai
imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, car le
parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des façades
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au type
même de la production musicale et radiophonique : les artistes et les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné des
résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la courbure des façades. »
Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la maison construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés
dans les méthodes de travail :

« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de
la radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des ChampsÉlysées, la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, à
cette époque, des concerts sans public dans un studio du quartier Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait connu son heure de gloire
à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre radio-symphonique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services
artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal
dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai d’Orsay.
Les studios, eux, étaient éparpillés dans une trentaine de lieux différents
dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction d’une maison qui
centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec soulagement.
Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »
En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de
Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter la
maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard.
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel auditorium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.

Direction de la musique et de la création culturelle
Directeur Michel Orier
Adjointe Bérénice Ravache
Secrétaire général Denis Bretin

Programmation Corinne Delafons, Bruno Berenguer
Conseiller musical pour l'orgue Lionel Avot
Chargée de production Agathe Le Bail, Irene Beraldo
Administration Martine Bézimenski / Assistante Caroline de Saint Léon
Régie Vincent Lecocq
Bibliothèque d’orchestres Maud Rolland et Nicolas Bichet
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