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OLIVIER MESSIAEN 1908-1992

La Nativité du Seigneur, extraits
Cycle pour orgue composé en 1935. Créé le 27 février 1936 à l’église de la Trinité à Paris par Jean Langlais,
Daniel-Lesur et Jean-Jacques Grunenwald. Nomenclature : orgue seul.

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

– 1935 : Guerre entre l’Italie et l’Éthiopie.

– Olivier Messiaen, Technique de mon

Lois raciales de Nuremberg. Giraudoux,

langage musical, Leduc, 1944.

La guerre de Troie n’aura pas lieu. Freud,

– Peter Hill, Nigel Simeone, Olivier

Malaise dans la civilisation. Gershwin,

Messiaen, Fayard, 2006.

Porgy and Bess.

C’est face aux « majestueuses montagnes » qui entourent Grenoble qu’Olivier

– 1936 : Remilitarisation de la Rhénanie.

Messiaen a puisé une grande partie de son inspiration pour composer un cycle

Gouvernement de Front populaire en

de neuf pièces pour orgue durant l’été 1935. Après L’Ascension en 1932-1933,

France, dirigé par Léon Blum. Début de

Messiaen, titulaire de l’orgue de la Trinité à Paris, signe un nouveau chef-d’œuvre

la Guerre d’Espagne. Gide, Retour de

destiné à son instrument favori, dont Marcel Dupré lui avait enseigné la technique à

l’URSS. Prokofiev, Pierre et le Loup. Georges

partir de 1927 au Conservatoire de Paris. Le jeune compositeur y avait aussi appris

Enesco, Œdipe. Céline, Mort à crédit.

auprès de Maurice Emmanuel les secrets de la rythmique et de la modalité grecque
et hindoue, tandis que Paul Dukas, son professeur de composition, lui avait enseigné
la rutilance orchestrale et harmonique qui sera caractéristique de son style.
À moins de trente ans, Messiaen met à profit dans La Nativité du Seigneur les
leçons de ses maîtres tout en imaginant des sonorités et des techniques novatrices.
La partition l’atteste, notamment par la longue préface où sont exposés les principes
directeurs sur le plan de la composition et des considérations d’ordre théologique,
inséparables de la création musicale chez l’auteur des Vingt Regards sur l’Enfant
Jésus. Outre l’apparition des rythmes à valeur ajoutée et des modes à transposition
limitée qui seront la marque de Messiaen à partir des années 1940, La Nativité du
Seigneur se signale par les « idées principales » qui ont présidé à sa composition,
et dont la première est la célébration de la « maternité de la Sainte Vierge ».
« Les Enfants de Dieu » et « Dieu parmi nous » renvoient respectivement
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à la naissance spirituelle du chrétien, après la naissance éternelle du Verbe et

IGOR STRAVINSKY 1882-1971

Symphonie de psaumes

Composée de janvier à août 1930. Révisée en 1948. Créée par la Société philharmonique de Bruxelles
dirigée par Ernest Ansermet le 13 décembre 1930. 1re audition américaine le 19 décembre 1930 par
l’Orchestre symphonique de Boston dirigé par Serge Koussevitzky. Nomenclature : choeur ; 5 flûtes dont
1 piccolo, 5 hautbois dont 1 cor anglais, 4 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 5 trompettes, 3 trombones,
1 tuba ; timbales, percussions, 1 harpe, 2 pianos ; violoncelles et contrebasses.

l’incarnation du Christ, et à la présence du « Dieu vivant » dans le monde, source
d’une renaissance perpétuelle par le moyen de l’Eucharistie au sein de l’Église. Ce
message théologique célébrant la naissance du Seigneur sous toutes ses formes et
dans toutes ses dimensions s’exprime donc dans ces deux pièces.

Insérer des hymnes liturgiques dans des pièces profanes est une pratique
relativement courante avant Stravinsky : Berlioz citait déjà le « Dies Irae » dans la

« Les Enfants de Dieu », précédé d’une double citation de saint Jean et de

Symphonie fantastique, et Mahler s’était servi de l’hymne « Veni Creator Spiritus »

saint Paul, oppose un mouvement vif et puissant, fondé sur un grand crescendo

dans sa Huitième Symphonie créée en 1910. Mais écrire une œuvre entière destinée

rythmique et dynamique qui évoque le cri de reconnaissance du fidèle envers le

à une salle de concert sur des psaumes « symphonisés » est une idée pour le moins

Père, et un second moment lent et méditatif où s’exprime la confiance du chrétien.

originale. Stravinsky, qui avait versé en 1926 dans la foi orthodoxe, répondait

« Dieu parmi nous », évocation sonore de trois citations (L’Ecclésiaste, saint Jean,

ainsi à la commande qui lui avait été faite par Serge Koussevitzky pour le 50e

saint Luc), s’ouvre par l’exposition de trois thèmes contrastés, dont le dernier donne

anniversaire de la fondation de l’Orchestre symphonique de Boston.

lieu à un épisode vif qui lance une toccata en mi majeur virtuose et enthousiaste,
reflet musical du Magnificat marial.

La Symphonie de psaumes pour chœur mixte et orchestre (avec des cordes
réduites aux violoncelles et contrebasses), qui mêle les deux registres (sacré et

Christophe Corbier
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profane), est donc bâtie à partir de trois psaumes : les versets 13 et 14 du Psaume

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

38, les versets 2-4 du Psaume 39 et le Psaume 150, le célèbre « Laudate Dominum »,

– 1929 : Giraudoux, Amphitryon 38.

– Igor Stravinsky et Robert Craft, Souvenirs

où sont mentionnés les instruments de musique pour chanter les louanges de

Second manifeste du surréalisme. Luis

et commentaires, Gallimard, 1963.

Yahvé. La dédicace figurant sur la partition résume assez bien la double intention

Buñuel et Salvador Dali, Un chien andalou.

– André Boucourechliev, Igor Stravinsky,

de Stravinsky, qui est devenu l’un des représentants majeurs de ce qu’on appelle

Début de la Grande Dépression aux États-

Fayard, 1982.

« néoclassicisme » durant l’entre-deux-guerres : « Cette symphonie composée à la

Unis. Plan Young pour l’aménagement des

gloire de DIEU est dédiée au Boston Symphony Orchestra. »

réparations allemandes.

Les trois mouvements enchaînés sont imprégnés du modèle offert par Jean-

– 1930 : Weill-Brecht, Grandeur et

Sébastien Bach ainsi que du souvenir de la liturgie catholique et des traditions

Décadence de la ville de Mahagonny.

orthodoxes. Mais il n’y a aucune volonté historique de faire correspondre la création

Sternberg, L’Ange bleu. Buñuel, L’Âge d’or.

musicale et les principes des musiques liturgiques : pas de recherche des « modes »

Robert Siodmak, Les Hommes le dimanche.

médiévaux, pas de prosodie stricte du latin. Comme dans Oedipus Rex (1927),

Décès d’Arthur Conan Doyle.

Stravinsky impose son propre style au texte, au traitement vocal et à l’harmonie.

- 1931 : Chaplin, Les Lumières de la ville.

Le premier mouvement s’ouvre par un énergique accord de mi mineur duquel

Saint-Exupéry, Vol de nuit. Le Corbusier,

fuse un motif arpégé sur six notes inlassablement répété. Ensuite apparaît un chant

Villa Savoye à Poissy. Schönberg travaille à

exposé aux voix féminines, traité dans l’esprit d’un cantus firmus et reposant sur une

la composition de Moïse et Aaron.

figure en ostinato typique de Stravinsky. Des touches modales, involontaires selon
Stravinsky, donnent à l’ensemble un aspect archaïsant. Le mouvement s’achève par
des exclamations puissantes sur le verset 14 : « Détourne de moi le regard et laissemoi respirer, avant que je m’en aille et que je ne sois plus ! »
Le deuxième mouvement est une double fugue en ut mineur, où souffle l’esprit
de Bach. À la première fugue confiée aux vents s’ajoute la seconde fugue aux voix,
l’ensemble présentant les angoisses et les craintes du fidèle, jusqu’à une clameur
saisissante sur les mots « Et immisit in os meum canticum novum » (« Et il a placé
dans ma bouche un chant nouveau »), fondée sur un nouveau thème au rythme
6

pointé. Le mouvement s’achève dans la confiance placée en Dieu et dans un climat
plus apaisé, exprimé par le ton de mi bémol majeur.
Cette paix et ce recueillement, assez paradoxalement, planent sur le début
du troisième mouvement, qui s’ouvre sur le mot « Alleluia ». Loin des explosions
traditionnelles de joie et d’enthousiasme, la louange du Seigneur se fait humble
et mystérieuse, avant de laisser place à un épisode central amené par des figures
rythmiques caractéristiques aux cuivres et au piano. C’est la vision du char d’Élie
montant aux cieux qui est évoquée par Stravinsky, d’après ses propres déclarations,
dans cette partie où le rythme se fait incisif et entraînant. Après cette section
reposant sur de grands contrastes dynamiques, mélodiques et rythmiques, une
ferveur confiante baigne les dernières mesures où résonne le ton d’ut majeur.
Ch. C.
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Symphonie de psaumes
1.
Exaudi orationem meam, Domine
et deprecationem meam.
Auribus percipe lacrimas meas.
Ne sileas.
Quoniam advena ego sum apud te
et peregrinus, sicut omnes patres mei.
Remitte mihi,
ut refrigerer prius quam abeam
et amplius non ero.

GABRIEL FAURÉ 1844-1924
1.
Écoute ma prière, Seigneur,
et prête l’oreille à mon cri.
Ne reste pas insensible à mes larmes.
Ne garde pas le silence.
Car je suis devant toi comme un étranger,
un passant comme tous mes pères.
Donne-moi quelque relâche,
laisse-moi respirer, avant que je ne m’en aille
et ne sois plus.

Vulgata: Psalmus 38, 13-14
2.
Expectans expectavi Dominum,
et intendit mihi.
Et audivit preces meas:
et eduxit me de lacu miseriae,
e de luto faecis.
Et statuit supra petram pedes meos:
et direxit gressus meos.
Et immisit in os meum canticum novum,
carmen Deo nostro.
Videbunt multi et timebunt:
et sperabunt in Domino.
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Vulgata: Psalmus 150

Composé de 1887 à 1899. 1re audition intégrale le 12 juillet 1900, à Paris, au Trocadéro, par le chœur
et l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire dirigés par Paul Taffanel. Nomenclature : soprano,
baryton, chœur mixte ; orgue ; 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes ; timbales, 1 harpe ; les cordes.

« Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire ! »
Cette boutade de Fauré, que l’on trouve dans une lettre à Maurice Emmanuel
au début du

xxe

siècle, rappelle combien cette Messe de Requiem était d’un type

particulier à l’époque de sa création. Loin des spectaculaires déploiements de
puissance sonore et des mises en musique dramatiques que l’on trouvait chez Berlioz

2.
J’ai mis mon espérance dans le Seigneur
et il s’est penché vers moi.
Il a écouté ma prière.
Il m’a tiré du lac d’infortune,
de sa lie fangeuse.
Il a fermement posé mes pieds sur le roc,
il a affermi mes pas.
Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,
un chant à notre Dieu.
Beaucoup verront et craindront le Seigneur
et espèreront en lui.

ou chez Verdi, l’œuvre de Fauré affiche une modestie de facture, une restriction des
moyens instrumentaux, une simplicité recueillie et méditative qui la distinguent de
ses prédécesseurs.
Composé pendant plus de dix ans, au beau milieu des changements affectant
la liturgie catholique au tournant du

xxe

siècle, le Requiem a été conçu comme une

pièce à la fois sacrée et profane. Sacrée, puisque, d’après certains témoignages,
il a été exécuté dans ses premières moutures, en janvier 1888, lors d’un service
funèbre à l’église de la Madeleine, où Fauré était maître de chapelle dans les
années 1880. Profane, puisque la version définitive de l’ouvrage a été créée au
Palais du Trocadéro en 1900 par un grand orchestre symphonique.
Constamment remanié jusqu’en 1899, le Requiem est constitué de pièces

Vulgata: Psalmus 39, 2-4
3.
Alleluia.
Laudate Dominum in sanctis Ejus:
laudate Eum in firmamento virtutis Ejus.
Laudate Dominum in virtutibus Ejus.
Laudate Eum secundum
[multitudidem magnitudis Ejus.
Laudate Eum in sono tubae.
Alleluia.
Laudate Dominum, laudate Eum.
Laudate Eum in timpano et choro,
laudate Eum in cordis et organo.
Laudate Eum in cymbalis bene sonantibus:
laudate Eum in cymbalis jubilationibus.
Laudate Dominum, laudate Eum.
Omnis spiritus laudet Dominum.
Alleluia.
Laudate Dominum.

Requiem

3.
Alleluia !
Louez le Seigneur dans son sanctuaire !
Louez-le au firmament de sa puissance !
Louez-le dans ses hauts faits !
Louez-le dans la multitude de ses grandeurs !
Louez-le par le son de la trompette !
Alleluia !
Louez le Seigneur, louez-le !
Louez-le par le tambour et les danses !
Louez-le par les cordes et la lyre !
Louez-le par les cymbales sonores !
Louez-le par les cymbales jubilantes !
Louez le Seigneur, louez-le !
Que tout ce qui respire loue le Seigneur !
Alleluia !
Louez le Seigneur !

écrites à diverses époques, depuis le célèbre Pie Jesu datant de 1887, jusqu’à
l’Offertoire, écrit entre 1889 et 1891. De même, l’orchestration a été enrichie au fil
des ans jusqu’à la version présentée en 1900, sans compter la version pour piano
et chant commandée par Fauré à son élève Jean Roger-Ducasse. Ce qui n’enlève
rien à l’unité de ce Requiem, dont la structure générale repose sur l’ordre adopté
dans le rite catholique romain, qui est alors imposé en France contre les dernières
résistances du gallicanisme. Une autre originalité de cette messe est l’introduction
de l’hymne In Paradisum, intervenant après l’office et chanté pour accompagner
le défunt jusqu’à sa sépulture. En revanche, le Dies Irae qui, de Mozart à Verdi,
donnait lieu à des débauches de dramatisation, est absent.
Dépouillement de l’écriture orchestrale, lignes vocales inspirées des mélismes
du chant grégorien (Offertoire, Agnus Dei), contrepoint léger et polyphonie
aérienne (Sanctus), raffinements harmoniques (Agnus Dei, In Paradisum), douceur
des inflexions vocales (Pie Jesu), sentiment tragique de la mort (Libera Me), sont
autant de caractéristiques d’un Requiem qui épouse les préceptes de la réforme
liturgique voulue par les papes Léon XIII et Pie X : expulsion du « théâtre » hors
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de l’église, retour au chant grégorien et palestrinien. Mais chez un compositeur
agnostique, cette esthétique procède aussi d’une quête du repos, comme Fauré luimême le déclarera en 1921 : « Tout ce que j’ai pu posséder d’illusion religieuse, je
l’ai mis dans mon Requiem, lequel d’ailleurs est dominé d’un bout à l’autre par ce
sentiment bien humain : la confiance dans le repos éternel ».
Ch. C.

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

– 1899 : Condamnation d’Alfred Dreyfus

– Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré,

puis grâce accordée par le président

Fayard, 2008.

Émile Loubet. Début de la seconde guerre
des Boers en Afrique du Sud. Mort de
Chausson. Naissance de Poulenc et
de Henri Michaux. Schönberg, La Nuit
transfigurée. Ravel, Pavane pour une infante
défunte.
– 1900 : Exposition universelle à Paris.
Mise en service de la première ligne de
métro à Paris. Révolte des « Boxers » en
Chine et insurrection à Pékin de juin à
août. Naissance de Kurt Weill. Gustave
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Requiem
Introït et Kyrie
Requiem aeternam dona is eis, Domine,
et lux perpetua luceat luceat eis.
Te decet hymnus, Deux, in Sion,
et tibi redetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam ;
ad te omnis caro veniet.
Kyrie eleison, Christe eleison.

Donnez-leur le repos éternel, Seigneur,
et faîtes luire pour eux la lumière éternelle.
A vous, O Dieu, revient la louange en Sion,
c’est envers vous que des vœux
sont accomplis à Jérusalem.
Exaucez ma prière ; toute chaire vous reviendra.
Seigneur, ayez pitié de nous,
Christ, ayez pitié de nous.

Offertoire
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas defunctorum
de poenis inferni
et de profundo lacu, de ore leonis ;
ne absorbeat Tartarus,
me cadant in obscurum.
Hostias et preces tibi Domine,
laudis offerius ;
tu suspice pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus ;
fac eas, Domine, de morte
transire ad vitam, quam oiim
Abrahae promisisti et semini ejus.
Amen

Charpentier, Louise. Puccini, Tosca. Henri

Sanctus

Bergson, Le Rire.

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Hossana in excelsis !

Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire,
délivrez les âmes des défunts
des peines de l’enfer et du lac profond.
Délivrez-les de la gueule du lion,
que l’abîme ne les engloutisse pas,
qu’ils ne tombent pas dans les ténèbres !
Nous vous offrons, Seigneur, des hosties
et de prières de louanges ;
recevez-les pour ces âmes
dont nous faisons mémoire aujourd’hui ;
faîtes-les passer de la mort, Seigneur, à la vie,
que vous avez promise jadis à Abraham
et à toute sa descendance.
Amen.

Saint, saint, saint,
le Seigneur, Dieu des armées !
Les cieux et la terre sont remplis de votre gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

Pie Jesu
Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem ;
dona eis sempiternam requiem.

Jésus plein de pitié, Seigneur,
donnez-leur le repos ;
donnez-leur le repos éternel !

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
dona eis requiem.
Lux aeterna luceat eis, Domine,

Agneau de Dieu, qui avez porté tous les
péchés du monde, donnez-leur le repos !
Que la lumière éternelle luise pour eux,
Seigneur,
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cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine ;
et lux perpetua luceat eis.

avec vos saints pour toute l’éternité,
parce que vous êtes miséricordieux.
Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel ;
et que la lumière éternelle luise sur eux.

Libera me
Libera me, Domine, de morta aeterna
In die illa tremenda.
quando coeli movendi sunt et terra,
dum venenris judicare
sacculum per ignem.
Tremens factus sum ego,
et timeo dum discussio venerit
atque ventura ira.
Dies illa, dies irae
calamitis et miserae ;
dies illa , dies magna
et amara valde.
Requiem aeternam doan eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine.

Délivrez-moi, Seigneur, de la mort éternelle,
en ce jour de terreur,
où le ciel et la terre s’ébranleront
quand vous viendrez juger
le monde dans le feu.
La peur me gagne et je frémis à voir venir
le jugement et la colère qui s’approchent.
Jour de colère, ce jour-là,
jour de malheur et de détresse.
Le grand jour, jour de l’amertume.
Donnez-leur le repos éternel, Seigneur,
et faites luire pour eux la lumière éternelle
Délivre-moi, Seigneur.

HILA
FAHIMA

JEAN-FRANÇOIS
LAPOINTE

SOPRANO

BARYTON

La

soprano

israélienne

Hila

Fahima

Jean-François Lapointe est originaire du

est membre de la troupe de l’Opéra Saguenay-Lac-Saint-Jean

au

Québec.

de Vienne. Elle interprète Sophie dans

Depuis ses débuts sur scène en 1983, il

Werther,

in

a notamment interprété le rôle de Pelléas,

maschera, Sidonie dans Armide de Gluck

Oscar

dans

Un

ballo

qu’il a chanté entre autres dans la célèbre

(sous la direction de Marc Minkowski),

mise en scène de Peter Brook, et un peu

Zerbinetta dans Ariadne auf Naxos, etc. partout sur les grandes scènes du monde.
Au cours de la saison 2017-2018, elle

Jean-François Lapointe s’est également

sera au programme du Théâtre de Bâle, produit dans Hamlet, Faust (Valentin),
interprétera Ariodante de Haendel en

Werther, Eugène Onéguine, Le Barbier de

tournée avec Les Arts florissants, et Gilda

Séville (Figaro), Fortunio, Don Giovanni,

dans Rigoletto au Deutsche Oper de Berlin. Falstaff, Les Troyens (Chorèbe), etc.
In Paradisum

12

In Paradisum déducant angeli,
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te
in civitatem sanctam Jerusalem.

Que les anges te conduisent au Paradis,
Que les saints martyrs t’y accueillent
et te guident jusqu’à la sainte cité de Jérusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazzaro quondam paupere
aeternam haberas requiem

Que le chœur des Anges te reçoive,
et qu’avec Lazare, jadis si pauvre,
tu connaisses le repos éternel.

Elle a été récemment en résidence au

Parallèlement à sa carrière scénique,

Théâtre du Capitole à Toulouse, et on a

Jean-François

Lapointe

se

produit

pu l’entendre dans le cadre du Festival régulièrement au concert. Interprète réputé
de

Glyndebourne,

des

BBC

Proms,

de Duparc, Fauré et Poulenc, il chante

du Printemps de Prague, mais aussi avec l’Orchestre national de France,
au Théâtre Aalto d’Essen, à la NDR
Radiophilharmonie

de

Hanovre,

l’Orchestre

philharmonique

de

Radio

au France, l’Orchestre philharmonique de

Nouvel Opéra israélien de Tel Aviv, etc. Strasbourg, l’Orchestre du Concertgebouw
Elle a donné par ailleurs de nombreux

d’Amsterdam, l’Orchestre philharmonique

récitals avec orchestre en Israël.

de

Diplômée de l’Académie « Rubin » de

Symphony Orchestra, etc.

musique et de danse à Jérusalem, où elle

Jean-François Lapointe a participé à

la

Radio

néerlandaise,

le

BBC

a étudié avec Agnès Massini, Hila Fahima plusieurs enregistrements, parmi lesquels
a notamment remporté le Premier Prix lors

La Jolie fille de Perth de Bizet, Benvenuto

de l’édition 2013 du Concours de chant Cellini
« Stella Maris ».

de

Berlioz

avec

l’Orchestre

national de France, Le Mage de Massenet,
Iphigénie en Tauride (DVD) et Ciboulette
de Reynaldo Hahn (DVD). Il a également
enregistré Le Poème de l’amour et de la mer
ainsi qu’un disque consacré aux poèmes
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de Verlaine mis en musique par Reynaldo

Sa discographie compte une vingtaine

de petites formations instrumentales, et

Hahn, Fauré, Debussy et André Mathieu. d’albums.
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différents groupes vocaux peuvent être

Fin pédagogue, il conseille régulièrement

En décembre 2015, Vincent Warnier a

constitués au sein de ce vaste ensemble

de jeunes chanteurs, notamment dans le

joué la Troisième Symphonie de Saint-

d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le

cadre de masterclasses.

Saëns sur l’orgue de l’Auditorium de

répertoire romantique que contemporain.

Radio France, avec l’Orchestre national

Il est le créateur et l’interprète de

de France sous la direction de Christoph

nombreuses œuvres des

VINCENT
WARNIER

Eschenbach.

Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, Maurice

Pédagogue reconnu, il enseigne dans

Ohana, Iannis Xenakis, Ton That Tiet,

le cadre de stages et de masterclasses,

Kaija Saariaho, Guillaume Connesson,

ORGUE

internationaux.

et participe à des jurys de concours

xxe

et

xxie

siècles :

Christophe Maratka, Bruno Ducol, Bruno
Fondé en 1947, le Chœur de Radio

Mantovani, Luca Francesconi, Magnus

France est à ce jour le seul chœur

Lindberg, Ondrej Adamek… et participe

permanent à vocation symphonique en

régulièrement

Depuis son grand prix d’interprétation

France, composé d’artistes professionnels

consacré à la création musicale à Radio

au Concours international d’orgue de

et investi d’une double mission.

France.

Chartres en 1992 et sa nomination à la

Il est d’une part, le partenaire privilégié

Illustrant la synergie entre la voix et l’univers

tribune parisienne de Saint-Étienne-du-

des deux orchestres de Radio France

de la radio, le Chœur de Radio France

Mont – où il a succédé à Maurice et Marie-

– l’Orchestre national de France et

participe également à l’enregistrement

Madeleine Duruflé –, Vincent Warnier

l’Orchestre philharmonique – et il collabore

pour France Culture de concerts-fictions (Le

s’est imposé comme une figure majeure de

régulièrement avec la Maîtrise de Radio

dernier livre de la jungle de Yann Aperry

l’école d’orgue française.

France. À ce titre, son interprétation

et Massimo Nunzi) avec des comédiens,

Après l’obtention d’un grand nombre de

des

souvent

prix au Conservatoire national de région

symphonique et lyrique est mondialement Française, bruiteurs etc. Récemment, dans

de Strasbourg puis au CNSMD de Paris,

reconnue.

le mythique Studio 104 de Radio France,

Vincent Warnier parfait son apprentissage

Les chefs d’orchestre et de chœur les plus

il a notamment enregistré avec l’Orchestre

auprès d’André Stricker, Daniel Roth,

réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa,

national de France, la musique du dernier

Michel Chapuis et Marie-Claire Alain.

Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev,

film de Luc Besson, Valérian, et il s’associe

Parallèlement, il poursuit des études de

Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung- volontiers à différents projets musicaux.

musicologie à la Sorbonne et obtient

Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado,

Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur

l’agrégation.

Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et

de Radio France sont disponibles en vidéo

parmi les chefs de chœur : Simon Halsey,

sur internet, et les diffusions télévisées se

Il

consacre

deux

disques

à

Jean-

grandes

œuvres

du

répertoire

au

sociétaires

festival

de

la

Présences

Comédie-

Sébastien Bach : « Ultima verba » (2008)

Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas multiplient (le Concert de Paris, retransmis

et « Toccatas et fugues » (2011), se

Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, en direct depuis le Champ-de-mars le soir

passionne également pour la musique

Lionel Sow, Florian Helgath et Martina du 14 juillet, est suivi par plusieurs millions

de Mendelssohn, Franck, Widor, Jehan

Batic sans oublier Matthias Brauer qui fut

de téléspectateurs).

Alain, Duruflé, etc., et interprète volontiers

son directeur musical de 2006 à 2014.

Enfin, les musiciens du Chœur s’engagent

des œuvres contemporaines signées Éric

D’autre part, le Chœur de Radio France

dans la découverte et la pratique de l’art

Tanguy, Thierry Escaich ou Jacques Lenot.

offre aussi des concerts a capella ou avec

choral et proposent régulièrement

des
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ateliers de pratique vocale en amont des
concerts, auprès de différents publics et
des familles.
Au cours de la saison 2017-2018, le
Chœur de Radio France célèbre son 70e
anniversaire. Pour l’occasion, dans le

SOFI
JEANNIN

égales, avec des chefs comme Daniele

Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre

Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur,

des Arts et des Lettres en 2009 et a

Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen,

reçu en 2012 la nomination au grade

Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon

de Chevalier dans l’ordre des Palmes

CHEF DE CHŒUR

Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös. académiques.
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur
et de l’Orchestre Philharmonique d’Arad

cadre d’un week-end entièrement consacré
à l’art choral, il invite plusieurs des chefs Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le

en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de

qui l’ont dirigé et crée une œuvre de

chant et le piano en Suède.

Concert de Stockholm en 2010.

Philippe Hersant.

Après des études de direction de chœur

Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs

Il aborde également plusieurs œuvres auprès de Bertrand Dutour de Salvert au

reprises l’Orchestre philharmonique de

du répertoire symphonique (Requiem de Conservatoire de Nice, et de musicologie

Radio France et l’Orchestre national de

Fauré sous la direction de Mikko Franck

à l’Académie royale de musique de

France et a dirigé pour la première fois

à l’Auditorium de Radio France ; Requiem Stockholm, elle se spécialise en direction

en 2014 le Chœur de Radio France. Sofi

de Berlioz avec Mikko Franck à la de chœur au Royal College of Music de

Jeannin est directrice musicale du Chœur

Philharmonie). Il interprète la Symphonie Londres auprès de Paul Spicer. Elle y

de Radio France depuis juillet 2015. Avec

n° 2 de Mahler à la Philharmonie,

obtient un Master of Music in Advanced

ce grand chœur professionnel européen

la Symphonie n°9 de Beethoven à

Performance

médaille

à vocation symphonique, elle interprète

l’Auditorium de Radio France et retrouve

Worshipful Company of Musicians. À la

notamment Carmina Burana de Carl Orff,

et tête de plusieurs formations britanniques, elle

la Petite messe solennelle de Rossini ou

avec

plaisir

l’Orchestre

national

reçoit

la

la Maîtrise dans la Symphonie n°3 « enseigne ensuite la technique vocale et le

la Troisième Symphonie de Mahler.

Kaddish » de Bernstein.

chant choral au Royal College of Music

2016, elle imagine à Radio France un

plusieurs Junior Department ainsi qu’à l’Imperial

week-end entièrement consacré à l’art

Il

participe

productions

également
lyriques

au

à

Théâtre

des College.

Champs-Élysées : Madama Butterfly de
16

et

Professeur

d’enseignement

artistique, elle a par ailleurs enseigné

En

choral avec le Chœur et la Maîtrise de
Radio France et plusieurs chœurs invités.

Puccini, Samson et Dalila de Saint-Saens la direction de chœur au Conservatoire

En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée

et Orfeo ed Euridice de Gluck.

premier

Chef principal désigné des BBC Singers

Parmi les concerts a cappella, le Chœur enregistrement pour la BBC en 2006, à

et dirige pour la première fois aux BBC

propose

l’occasion de la création britannique de

Proms au Royal Albert Hall en août 2017.

française en ouverture de saison, puis un Consolation I d’Helmut Lachenmann, et

Elle prendra ses fonctions en juillet 2018,

concert autour d’œuvres de Mendelssohn,

a été chef de chœur invité à l’occasion de

en conservant la direction de la Maitrise

un autre avec les Chichester Psalms productions dirigées par Bernard Haitink,

de Radio France. Sofi Jeannin est engagée

de Bernstein. Pour la Saint-Valentin, il

Peter Schreier et Sir David Willcocks.

dans divers projets destinés à favoriser la

s’approprie des standards accompagné

Sofi Jeannin est directrice musicale de

pratique de la musique : partenariat avec

de David Linx et son trio de jazz. Enfin, la Maîtrise de Radio France depuis

l’Éducation Nationale ; projet El Systema

comme chaque année, il participe au mars 2008. Responsable artistique et

Grèce voué au soutien de réfugiés par la

festival Présences.

pédagogique de 180 élèves, elle crée de

musique ; chœur et orchestre Kimbanguiste

nombreuses partitions pour chœur à voix

de Kinshasa…

un

programme

de

d’Évry.
musique

Elle

a

dirigé

son
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Concerto pour piano et le Concerto pour

comme une formation singulière dans

MIKKO
FRANCK

le paysage symphonique européen par

DIRECTION

produit avec l’Orchestre philharmonique

Depuis sa création par la radiodiffusion
française

en

1937,

l’Orchestre

philharmonique de Radio France s’affirme

l’éclectisme de son répertoire, l’importance

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

de la création, les géométries variables de
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ses concerts, les artistes qu’il convie et son

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki

concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017.

projet éducatif.

(Finlande).Il a commencé sa carrière de

Il est également parti en tournée à deux

Cet esprit « Philhar » trouve en Mikko

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

reprises avec l’Orchestre philharmonique

Franck, son directeur musical depuis

et a depuis lors dirigé les plus prestigieux en tant que directeur musical : en Europe

2015, un porte-drapeau à la hauteur des

orchestres et opéras du monde.De 2002

valeurs et des ambitions de l’orchestre,

à 2007, il a été le directeur musical de Munich et Vienne) et en Asie en mai-juin

décidé à faire de chaque concert une

l’Orchestre

Belgique.En

2017 (Corée du Sud et Chine) pour une

formidable

2006, il commence à travailler en tant

série de 10 concerts. Mikko Franck a

expérience

humaine

et

national

de

en novembre 2016 (Berlin, Cologne,

musicale. Son contrat a été prolongé

que directeur musical général de l’Opéra inauguré la saison musicale 2017-2018

jusqu’en 2022, apportant la garantie d’un

national de Finlande. L’année suivante, il

compagnonnage au long cours. Il succède

est nommé directeur artistique et directeur les 80 ans de l’Orchestre philharmonique

à ce poste à Gilbert Amy, Marek Janowski

musical. Il exercera ces doubles fonctions

de Radio France. L’opéra sera également

et Myung-Whun Chung.

jusqu’en août 2013.En parallèle à ses

à l’honneur : reprise de la production des

80 ans d’histoire ont permis à l’Orchestre

activités à l’Opéra national de Finlande,

Chorégies d’Orange de Madama Butterfly

philharmonique de Radio France d’être

il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de

au

dirigé par des personnalités telles que

Zurich, au Metropolitan Opera de New novembre et Elektra à la Philharmonie de

Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland,

York et à Covent Garden à Londres. À Paris en décembre. De plus, Mikko Franck et

Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray,

l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé

Jolivet, Rosenthal, Tomasi, Sawallisch,

La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs (Allemagne, Italie et Grèce).Parallèlement

Boulez,

Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del

Saraste,

Oetvös,

Ashkenazy,

avec un grand concert anniversaire pour

Théâtre

des

Champs-Élysées

en

l’orchestre se produiront à travers l’Europe
à ses activités à Radio France, Mikko

Benjamin, Harding, Temirkanov, Gilbert,

West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde. Franck a été nommé Premier chef invité

Salonen, Dudamel…

Depuis septembre 2015, Mikko Franck de l’Orchestra e del Coro dell’Accademia

Après des résidences au Théâtre des

est le directeur musical de l’Orchestre Nazionale di Santa Cecilia à compter de

Champs-Élysées puis à la Salle Pleyel,

philharmonique de Radio France. Des septembre 2017 et pour trois saisons. Très

l’Orchestre

oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy,

philharmonique

partage

attaché à ses origines, Mikko Franck est

désormais ses concerts entre l’Auditorium

Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, également directeur artistique du Festival

de Radio France et la Philharmonie de

Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux de Kangasniemi en Finlande depuis 2002.

Paris, et s’est récemment produit avec

premières saisons musicales à ce poste. Ce festival est consacré à la musique

Mikko Franck dans des salles telles que

Deux enregistrements ont vu le jour : un

vocale et un concours national de chant y

la Philharmonie de Berlin, le Konzerthaus

CD Debussy (L’Enfant prodigue)

est organisé chaque année.

de Vienne, ou pour une tournée de dix

(L’Enfant et les Sortilèges) chez Warner

concerts en Asie.

Classics (automne 2016), ainsi que le

_

Ravel

19

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE RADIO FRANCE

Thomas Tercieux
Véronique TercieuxEngelhard
Anne Villette
ALTOS

MIKKO
FRANCK
DIRECTEUR
MUSICAL
JEAN-MARC
BADOR
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

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

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

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

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

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

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

Hélène Devilleneuve,
1er hautbois solo

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

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

CLARINETTES

Nicolas Tulliez

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

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

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

PERCUSSIONS

HARPES

CLAVIERS

Catherine Cournot
CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Céleste Simonet
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële
Hurel par intérim)
RESPONSABLE DE PRODUCTION
/ RÉGIE PRINCIPALE

Patrice Jean-Noël
CHARGÉE DE PRODUCTION /
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde
Emilia Vergara Echeverri
RÉGISSEUR

Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte
RESPONSABLE DES
PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

Cécile Kauffmann-Nègre
CHARGÉE DE MÉDIATION
CULTURELLE

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

Floriane Gauffre

TROMBONES

BIBLIOTHÉCAIRE

er

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

Victor Letter
TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PROFESSEUR-RELAIS DE
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto
RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES

Maud Rolland
Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
RESPONSABLE DE LA
PROMOTION

Laurence Paillot
Laura Jachymiak (par intérim)
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SOPRANES 1

CHŒUR DE
RADIO FRANCE
SOFI
JEANNIN
DIRECTRICE
MUSICALE
CATHERINE
NICOLLE
DÉLÉGUÉE
GÉNÉRALE

ARNOULD Blandine
BACCARAT Marie-Noëlle
BARRY Nelly
BERTHO Sylvie
DURAND Kareen
GOUTON Alexandra
ITO Manna
LAMY Laurya
LISTOVA Olga
MARGELY Laurence
NAPOLI Catherine
POREBSKI Annick
RIZZELLO Lucia
SUNAHATA Naoko
SOPRANES 2

DEVENEZ MÉCÈNES…
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO
22

Voulez-vous accompagner les formations musicales de Radio france aux États-Unis ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ?

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Amateurs de musique classique, vous participez aux

Associez votre nom à des formations musicales

concerts et rencontrez les artistes dans des conditions

d’excellence, organisez des événements prestigieux

exceptionnelles. Votre soutien vous permet de

à la Maison de la radio, et bénéficiez d’un accès

bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 %

privilégié à nos concerts.

du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou

Votre soutien vous permet de bénéficier d’une

de 75 % sur l’ISF.

réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant de

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

votre don.
ILS NOUS SOUTIENNENT

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Christine
HARNAY Karen
MARGELY Claudine
MONTEYROL Laurence
MUNARI Paola
OTSUKA -TRONC Asayo
RUSCICA Geneviève
SZOJA Urszula
TREHOUT- WILLIAMS
Isabelle
VIGNUDELLI Barbara
ALTOS 1

BLAJAN Hélène
DUCLOU Marie-Françoise
DURIMEL Daïa
GATTI Marie-Hélène
GREGOIRE Soizic
JARRIGE Béatrice
MARAIS Carole
PERSON Florence
SENGES Isabelle
VINSON Angélique
VINSON -O’REILLY Brigitte
ALTOS 2

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
TERRIER Martine
WERQUIN Fabienne
ZHENG Diane
TÉNORS 1

BOURGEOIS Pascal
BRAND Adrian
CABANES Matthieu
CABIRON Christian
CATALA Pierre

CHAMPION Romain
ESTEBAN Johnny
FOUCHER Patrick
PONCET Christophe
RODIERE Francis
SERFATY Daniel
VABOIS Arnaud
VAELLO Pierre
TÉNORS 2

DA CUNHA Jacky
DUBOIS Bertrand
DURAND Daniel
HATEGAN Nicolae
KOEHL Laurent
LAITER Alexandre
LEFORT David
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy
BASSES 1

BARRET Philippe
CHOPIN Nicolas
DERRIEN Renaud
GUERIN Grégoire
IVORRA Patrick
MENEZ Vincent
PANCEK Mark
RADELET Patrick
ROUSSEAU Jean-Christophe
TRONC Richard
VERDELET Patrice

RESPONSABLE
DE LA COORDINATION
ARTISTIQUE

Marie Boyer
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti
RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito
RÉGISSEUR

Lesley Mege
RESPONSABLE
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger
RESPONSABLE
DES PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué
RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D’ORCHESTRES

Maud Rolland
BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

BASSES 2

BENUSIGLIO Pierre
BI Joachim
DEHONT Bernard
EYQUEM Philippe
FOUQUET Marc
GRAUER Laurent
JEZIERSKI Robert
LECORNIER Vincent
LEVASSEUR Sylvain
PARISOTTO Philippe
ROUX Pierre
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N
UNE JOURNÉE AVEC BARBAR A HANNIGA

LES CONFÉRENCES
FRANCE INTER

SUR FR ANCE MUSIQUE

Cycle « Bien vivre ensemble »

LUNDI 2 OCTOBRE

Les bienfaits
de la bienveillance

25

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ
Séance unique
en direct
au cinéma
partout en France

débats, échanges et séances
de méditation
« Nouvel album »
Réservations billetterie : maisondelaradio.fr
© Elmer de Haas
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Studio 104 de Radio France
Lundi 16 octobre 20 h

Journée coordonnée par Lionel Esparza
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE
ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BAR ANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN -MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
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RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGR AMME
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GR ABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE- MAVOUNGOU
MISE EN PAGE PHILIPPE LOUMIET
DESSINS FR ANÇOIS OLISL AEGER
PHOTOGRAPHIES (COUVERTURES) CHRISTOPHE ABR AMOWITZ

IMPRESSION REPROGR APHIE R ADIO FR ANCE
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PROCHAINS
CONCERTS

JEU 05/10 20H
AUDITORIUM
BORIS BLACHER

Variations sur un thème de Paganini
MAURICE RAVEL

Concerto pour piano et orchestre en sol majeur
NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV

Shéhérazade

MARTHA ARGERICH piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

DIM 08/10 16H
AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY

Syrinx

ARNOLD SCHOENBERG

La Nuit transfigurée
ALBAN BERG

Lulu-Suite

GEORGE GERSHWIN

Girl Crazy (suite)

THOMAS PRÉVOST flûte
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE
RADIO FRANCE
BARBARA HANNIGAN soprano et direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

