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GUSTAV MAHLER
Symphonie no 5 en ut dièse mineur
1. Trauermarsch. Im gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt
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(Orageusement agité, avec une grande véhémence)
3. Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell
(Avec force, pas trop vite)
4. Adagietto. Sehr langsam
(Très lentement)
5. Rondo. Allegro
(65 minutes environ)
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GEORGES ENESCO 1881-1955

Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre
Composée en 1901. Créée le 14 mars 1909 à Paris par Joseph Salmon et l’Orchestre des concerts Lamoureux
sous la direction du compositeur. Dédiée à Joseph Salmon. Nomenclature : violoncelle solo ; 2 flûtes,
2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; cordes

La Symphonie concertante fut mal reçue du public et de la critique lors de sa
création en 1909 à Paris. Sans doute attendait-on d’un compositeur roumain qu’il
n’écrive que de la musique roumaine. Oui mais que faut-il entendre par musique
roumaine – ou par musique française, allemande, etc. ? Ce jugement ne s’est guère
modifié depuis lors ; il est vrai qu’on a rarement l’occasion d’entendre cette page
qui, comme son titre l’indique, n’est ni un vrai concerto ni une vraie symphonie.
Prokofiev écrira à son tour, quatre décennies plus tard, une symphonie concertante
pour violoncelle et orchestre, mais après avoir d’abord conçu sa partition sous la

La composition de la Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre

forme plus classique d’un concerto.
Christian Wasselin

est contemporaine de celle des deux Rhapsodies roumaines qui ont fait la gloire
d’Enesco mais dont le succès même finit par fatiguer le compositeur. En 1950, il
écrivait encore à Denyse Favareille : « Des deux Rhapsodies, j’en ai plein le dos, et
particulièrement de la Première. Je veux bien que l’on parle […] de ma Symphonie
concertante pour violoncelle et orchestre op. 8, de mes deux Suites d’orchestre op.
9 et 20 et à la rigeur et par-dessus le marché de la Deuxième Rhapsodie roumaine,
mais plus de la Première !!!... »
Il est même possible de considérer la Symphonie concertante comme un
antidote aux Rhapsodies tant celles-ci revendiquent leur apport folklorique alors
que la Symphonie concertante se veut une œuvre pensée, construite, presque
abstraite, en tout cas éloignée de tout pittoresque. Sa structure en deux mouvements
enchaînés, chacun étant conçu selon une forme sonate assez identifiable, dit la
volonté de sérieux qui habitait Enesco lorsqu’il s’agit pour lui de rompre, fût-ce un
temps limité, avec l’inspiration de ses débuts.*
Le premier mouvement commence dans la retenue, avec un violoncelle
méditatif et un orchestre confiné dans des couleurs sombres. Les bassons et les
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cordes graves donnent leur profondeur à une musique qui, à la fin, s’éclaire et enfle

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

peu à peu jusqu’à un accord sec. Le second mouvement, enchaîné au précédent, est

1901 : mort de Verdi. Naissance de Louis

- Alain Cophignon, Georges Enesco,

conçu d’une tout autre manière. Passionné, plus varié de couleur, il fait davantage

Armstrong et d’Henri Sauguet. Les 21 jours

Fayard, 2006. La biographie minutieuse

chanter l’orchestre sans qu’on puisse pour autant parler d’un concerto. La fin aurait

d’un neurasthénique d’Octave Mirbeau. Les

qu’on attendait.

presque l’allure d’un scherzo, jusqu’à un double glissando du violoncelle solo qui

trois sœurs de Tchekhov. Barbe-Bleue de

- Anne Penesco, Georges Enesco et l’âme

annonce la coda.

Méliès. Naissance de Marlène Dietrich et

roumaine, Presses universitaires de Lyon,

de Walt Disney. Cuba devient un protectorat

1998. Comme son titre l’indique, une étude

des États-Unis.

sur les racines du compositeur.

1909 : Mahler compose sa Neuvième

- Titu-Marius I. Bajenesco, Dans les

Symphonie et Rachmaninov son Troisième

pas de Georges Enesco, éd. des Trois

concerto pour piano. Mort d’Albeniz.

Orangers, 2006. Un livre passionné mais

* On pourra également écouter, de Georges Enesco, l’Octuor (le 17 septembre à l’Auditorium de Radio

Manifeste du futurisme de Marinetti.

imparfaitement relu et corrigé, et comportant

France), par les musiciens de l’Orchestre philharmonique, et la Suite n° 1 (le 28 septembre, au Théâtre des

Naissance d’Ionesco. Premiers films avec

nombre d’approximations.

Champs-Élysées) par l’Orchestre national de France.

Mary Pickford (sous son vrai nom).
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GUSTAV MAHLER 1860-1911

Symphonie no 5

Composée en 1901-1903 à Maiernigg. Créée le 18 octobre 1904 au Gürzenich de Cologne sous la
direction du compositeur. Dédiée à Alma, femme de Mahler. Nomenclature : 4 flûtes (pouvant jouer le
piccolo), 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 piccolos, 3 clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse,
3 bassons dont 1 contrebasson ; 6 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ;
les cordes.

qu’il dédia sa nouvelle partition, avec cette mention : « À ma chère Alma, à mon
compagnon fidèle et courageux sur tous les chemins. »
Alma, elle-même compositeur, copiait les partitions de son mari. Lors d’une
première lecture d’orchestre de la Cinquième Symphonie faite à titre de galop
d’essai par l’Orchestre philharmonique de Vienne, elle lui conseilla d’alléger
l’instrumentation, ce que Mahler aurait sans doute fait de lui-même. « J’ai dû
procéder à quelques retouches, écrit-il à Henri Hinrichsen le 27 septembre 1904.
La partie de percussion était notamment trop chargée et elle eût nui sans doute à
l’effet général. (...) Dans une œuvre aussi polyphonique, il est impossible de mettre

On a l’habitude de partager en trois massifs distincts le continent

au point à l’avance jusqu’au plus petit détail. » L’œuvre fut créée le 18 octobre de la

symphonique mahlérien. D’abord les quatre premières symphonies – dont trois

même année au Gürzenich de Cologne sous la direction de Mahler qui, méticuleux

utilisent les voix – qui puisent dans les lieder de (relative) jeunesse du compositeur :

comme jamais, ne cessa de modifier sa partition jusqu’en 1909.

Lieder eines fahrenden Gesellen et surtout Lieder des Knaben Wunderhorn. Puis

Le tout début du premier mouvement de la Cinquième Symphonie pourrait

la trilogie centrale, faite de partitions instrumentales, qui réaffirme les puissances

passer pour une citation grinçante du commencement de la Marche nuptiale du

de la forme symphonique et de la musique qu’on appelle « pure » par paresse :

Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn. Puis vient un grand motif de marche, qui

la musique de Mahler, avec toutes les influences dont elle fait son miel, est-elle

alterne avec un épisode nostalgique et aboutit à un grand moment de désespoir.

pure ? Enfin, les symphonies de la fin, qu’il est plus malaisé de définir à l’aide d’un

On est ici dans une ambiance encore proche de celle du lied « Der Tambourg’sell »,

seul dénominateur : la Huitième, dite « des Mille », presque entièrement chantée,

composé en 1901 également et compris dans le recueil Des Knaben Wunderhorn.

est autant un oratorio qu’une symphonie ; la Neuvième, qui revient à la forme

La marche finira par l’emporter sur la nostalgie, jusqu’à l’ultime fin du morceau où

instrumentale en quatre mouvements, n’a été entreprise qu’après la composition du

la flûte seule cite les quatre notes de la fanfare du début et métamorphose cet appel

Chant de la terre, vraie-fausse symphonie de lieder ; trois des cinq mouvements de

sinistre d’une manière à la fois énigmatique et miraculeuse.

la Dixième, enfin, sont restés à l’état d’ébauche.
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Le deuxième mouvement est sauvage et convulsif dès les premières mesures,

La Dixième Symphonie devait comporter cinq mouvements, à l’instar de

mais fait entendre lui aussi un thème lyrique accompagné de pizzicatos (comme il

la Deuxième, de la Cinquième et de la Septième. À l’inverse de la Deuxième

y en aura plus tard dans l’Adagio de la Dixième Symphonie). Comme l’écrit Marc

cependant, dont le déroulement suit un chemin de plus en plus théâtral à mesure

Vignal, ce « second premier mouvement » tente de rompre l’immobilité de la marche

qu’avance la partition, les trois autres sont construites de manière concentrique

de deux façons : « en s’agitant sur lui-même (épisodes en la mineur) ; en reprenant

autour d’un mouvement central qui prend la forme d’un bref intermède (Purgatorio

certains thèmes de la marche et en les traitant de manière dynamique, à la manière

de la Dixième Symphonie), d’une ronde fantomatique (Septième) ou d’un scherzo

d’un développement. » L’animation croît jusqu’à un déchaînement de violence et de

ébouriffant (Cinquième). La Symphonie en ut dièse mineur exacerbe la symétrie en

lyrisme combinés, puis retentit un thème de choral qui essaye de percer les nuages

organisant le propos en trois parties : les deux premiers mouvements, qui forment la

mais retombe, accablé, disloqué, comme si la musique faisait rentrer à toute force

première partie, ne doivent être séparés que par une ou deux secondes, alors que

le héros dans sa tombe. On les retrouvera (le choral et le héros) dans leur gloire, à

le Scherzo (qui constitue à lui seul la deuxième partie) est isolé de ce qui précède et

la toute fin de la symphonie.

de ce qui suit par une longue pause. Enfin, la troisième partie unit les deux derniers
mouvements, enchaînés, par l’utilisation d’un matériau thématique commun.

Le troisième mouvement est l’un des scherzos les plus développés que
Mahler ait composés, l’un des plus serrés aussi dans sa structure et son abondance

Mahler mit à profit ses étés 1901 et 1902 pour composer sa Cinquième

mélodique. « Chaque note est d’une vitalité radicale, et l’ensemble tourne en

Symphonie, et l’été 1903 pour la parfaire (parallèlement à la composition de trois

tourbillon comme une ronde ou comme la chevelure d’une comète », disait le

des quatre mouvements de la Sixième). Il le fit, comme à son habitude, dans une

compositeur. Moment de détente et surtout de joie démonstrative après la violence

cabane à composer construite un peu à l’écart de sa maison de Maiernigg, au

noire des deux premiers mouvements, moment d’énergie concentrée aussi, qui

bord du Wörthersee, où il passa tous ses étés de 1900 à 1907. Détail qui n’en

enivre sans jamais griser. Un appel énergique des cors donne le ton de la musique,

est pas un : en 1902, Mahler avait épousé la jeune Alma Schindler, et c’est à elle
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où vient se glisser un entrelacs de laendler et de valse langoureuse. Vient un moment
d’inquiétude qui se calme se dénoue, puis la valse reprend et s’accélère jusqu’à la

CES ANNÉES-LÀ :

POUR EN SAVOIR PLUS :

réexposition et à la fulgurante coda.

1902 : création de Pelléas et Mélisande

- Henry-Louis de La Grange : Gustav

La dernière partie commence par un de ces grands lacs de musique dont

de Debussy. Naissance de Maurice Duruflé.

Mahler, Fayard. I. Les Chemins de la gloire

Mahler a le secret. Vents et percussions se taisent, ne restent que les cordes qui

Exégèse des lieux communs de Léon Bloy,

(1979), II. L’Âge d’or de Vienne (1983),

disent le temps dans une houle ralentie à l’extrême et suspendue aux arpèges de

Le Chien des Baskerville de Conan Doyle.

III. Le génie foudroyé (1984). La bible du

la harpe. On a pu rapprocher ce thème de l’un des Rückertlieder, le sublime « Ich

Effondrement du campanile de la place

mahlérien.

bin der Welt abhanden gekommen » (dont la nostalgie poignante en fait un sixième

Saint-Marc à Venise. En Russie, abolition

- Marc Vignal, Mahler, Seuil, coll.

Kindertotenlied), voire du deuxième des Kindertotenlieder. Le finale, comme le

de la peine de mort et achèvement du

« Solfèges » (1966). Le premier ouvrage en

deuxième mouvement, brise l’immobilité de ce qui précède, cette fois sur le mode

Transsibérien.

français consacré au compositeur.

allègre. On retrouve un instant l’ambiance pastorale du scherzo, l’Adagietto semble

1903 : Pelléas de Mélisande de

- Christian Wasselin, Mahler, la symphonie-

ne pas vouloir céder, puis le rondo s’affirme et commence enfin. Et il se montre

Schoenberg. Trois Morceaux en forme

monde, Gallimard, coll. « Découvertes »

exubérant, comme le sera le finale de la Septième Symphonie. D’abord fugué puis

de poire de Satie. Première version du

(2011). Pour faire ses premiers pas dans

de plus en plus animé, il reprend le motif de l’Adagietto, devenu presque aimable

Concerto pour violon de Sibelius. Débuts

l’univers de Mahler.

et souriant. La toute fin fait réentendre le thème de choral entr’aperçu à la fin du

de Caruso au Metropolitan Opera de New

- Bruno Walter, Gustav Mahler, Le Livre

deuxième mouvement, cette fois en pleine lumière, et précipite la musique dans une

York. Mort d’Hugo Wolf, ancien condisciple

de Poche, coll. « Pluriel »(1979). De la

coda irrésistible.

de Mahler au Conservatoire de Vienne. À

vénération mais aussi du sens critique.

Ch. W.

Paris, ouverture du Moulin Rouge.
1904 : première de Madame Butterfly de

À voir :

Puccini à la Scala de Milan. Création de

- Mahler, film de Ken Russell avec Robert

Shéhérazade de Ravel. Mort de Dvořák.

Powell (1974). Burlesque et sublime,

Lénine : Un pas en avant, deux pas en

onirique et réaliste (édité en DVD par

arrière. Tchekhov : La Cerisaie. Wilde : Le

Dorlane Films).

Portrait de Dorian Gray. Débuts d’acteur de
Sacha Guitry.
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TRULS
MØRK
VIOLONCELLE

Né à Bergen le 25 avril 1961, Truls Mørk
a étudié auprès de Frans Helmerson,
Heinrich Schiff et Natalia Schakovskaya. Il
remporte de nombreux prix internationaux
dont le Concours Tchaïkovski de Moscou,
le Concours Naumberg à New York, le
Concours Cassado à Florence et le Prix
Unesco à Bratislava. Truls Mørk se produit
en compagnie des plus grands orchestres,
notamment l’Orchestre du Concertgebouw

Tous les jeudis
et vendredis à 20h

avec Benjamin François

d’Amsterdam, l'Orchestre de Paris, le
Symphonieorchester

des

Bayerischen

Rundfunks ou le New York Philharmonic.
Il consacre une partie importante de son
activité à la musique contemporaine.
Truls Mørk pratique la musique de chambre
dans les plus grandes salles : Wigmore
Hall à Londres, Auditorium du Louvre à
Paris, Palais des beaux-arts à Bruxelles…
Il a joué en compagnie de Lisa Batiashvili
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et Hélène Grimaud lors d’une tournée en
Espagne, en Allemagne et au Benelux. Truls
Mørk joue sur un violoncelle de Domenico

© Christophe Abramowitz / Radio France

Montagnana (Venise, 1723) mis à sa
disposition par une banque norvégienne.
On lui doit notamment l’enregistrement du
Concerto pour violoncelle « Tout un monde

91.7

Vous
allez
la do ré !

+ 7 webradios sur francemusique.fr

lointain » de Dutilleux avec l’Orchestre
philharmonique de Radio France dirigé
par Myung-Whun Chung.

Truls Mørk © Stéphane de Bourgies
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CHRISTOPH
ESCHENBACH
DIRECTION

Né à Breslau en Allemagne (aujourd’hui
Wrocław en Pologne), Christoph Eschenbach
étudie le piano à Hambourg avec Eliza
Hansen. Il remporte le premier prix au
Concours Clara Haskil en 1965 et se
produit dès lors en tant que soliste dans le
monde entier. En 1972, il commence une
carrière de chef d’orchestre et, en 1975,
fait ses débuts américains au pupitre de
l’Orchestre symphonique de San Francisco. Il
est rapidement invité à la tête des principaux
orchestres américains et européens. Dans
le domaine de l’opéra, il a dirigé des
productions au Royal Opera House de
Londres, à l’Opéra de Houston, au Festival
de Bayreuth, au Metropolitan Opera de New
York, au Lyric Opera de Chicago…
Christoph Eschenbach a été directeur
musical de la Tonhalle de Zurich (1982-
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1986), de l’Orchestre symphonique de
Houston (1988-1999), de l’Orchestre
symphonique de la NDR de Hambourg
(1998-2004), de l’Orchestre de Paris
(2000-2010) et du Philadelphia Orchestra
(2003-2008). De 2010 à 2017, il a été
directeur musical du Kennedy Center et du
Washington National Symphony.
Christoph Eschenbach a dirigé le Chœur
de Radio France et l’Orchestre national de
France le 13 avril dernier ; le programme
de ce concert comportait le Te Deum de
Bruckner et la Neuvième Symphonie de
Beethoven.
Christophe Escenbach © Luca Piva
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Formation de Radio France, l’Orchestre

Tous les concerts sont diffusés sur France

Neeme Järvi ou Marek Janowski mais aussi

national de France est le premier orchestre

Musique et fréquemment retransmis sur

Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa

symphonique permanent créé en France.

les

première rencontre avec l’orchestre.

Fondé en 1934, il a vu le jour par la

enregistre également pour France Culture

En partageant la scène avec les musiciens

volonté de forger un outil au service du

des concerts-fictions (Dracula, Alice et

du National, les solistes invités témoignent

répertoire symphonique. Cette ambition,

merveilles, etc.) avec des comédiens, également de la force d’attraction du

ajoutée à la diffusion des concerts sur

souvent

Comédie-

nouvel Auditorium de Radio France et

les ondes radiophoniques, a fait de

Française, des bruiteurs, etc. Autant de

des formations qui s’y produisent auprès

l’Orchestre national une formation de

projets inédits qui marquent la synergie

des plus grands artistes de notre époque.

prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé

entre l’orchestre et l’univers de la radio.

Martha

la tradition de l’orchestre, à Emmanuel

De nombreux concerts sont également

Julia Fischer, Evgueni Kissin, Truls Mørk,

Krivine, directeur musical à partir de

disponibles en vidéo sur internet, et les

Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents

septembre 2017, les plus grands chefs

diffusions télévisées se multiplient (le exceptionnels comme Beatrice Rana ou

se sont succédé à la tête de l’orchestre,

Concert de Paris, retransmis en direct Francesco Piemontesi augurent de soirées

lequel a également invité les solistes les

depuis le Champ-de-Mars le soir du 14

fortes en émotions dans une maison de la

plus prestigieux.

juillet, est suivi par plusieurs millions de

radio qui s’affirme aussi plus que jamais

L’Orchestre national de France donne

téléspectateurs).

maison symphonique.

en moyenne 70 concerts par an à Paris,

De nombreux enregistrements sont à la

à l’Auditorium de Radio France, sa

disposition des mélomanes, notamment

résidence principale depuis novembre

un coffret de 8 CD, qui rassemble

2014, et lors de tournées en France et

des

à l’étranger. Mais, le National conserve

inédits au disque et retrace l’histoire de

aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des

l’Orchestre national. Récemment, dans

Champs-Élysées où il se produit chaque

le mythique Studio 104, l’orchestre a

année, notamment pour des productions

enregistré la musique du dernier film de

lyriques. Il propose par ailleurs, depuis

Luc Besson, Valérian.

quinze ans, un projet pédagogique par

La

des concerts, mêlant exigence musicale

par la recherche de l’excellence et de

et humour, s’adressant à la fois aux

la diversité de sa programmation. La

musiciens amateurs, aux familles et aux

splendeur du répertoire, qui couvre trois

scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi

siècles de musique (de l’Oratorio de Noël

les écoles de la maternelle à l’université,

de Jean-Sébastien Bach à la création

avec des ateliers, pour éclairer et toucher

française de la dernière pièce concertante

les jeunes générations.

de

Enfin, l’Orchestre national a créé bien des

l’hommage,

chefs d’œuvre du

siècle siècle, comme

œuvres majeures de la Russie révolutionnaire

Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de

et de Debussy) sera révélée par des

Varèse et la plupart des grandes œuvres

baguettes aussi diverses et prestigieuses que

de Dutilleux.

celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov,

xxe

radios

internationales.

sociétaires

de

enregistrements

saison

Pascal

Argerich,

Maxim

Vengerov,

radiophoniques

2017-2018

Dusapin

la

L’orchestre

en

centenaires

se

distingue

passant

par

obligent,

aux
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ORCHESTRE
NATIONAL
DE FRANCE
EMMANUEL
KRIVINE
DIRECTEUR
MUSICAL
ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL

ALTOS

CLARINETTE BASSE

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Teodor Coman
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

Renaud Guy-Rousseau

VIOLONCELLES

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier
solo
PREMIERS VIOLONS

DEVENEZ MÉCÈNES…
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO
16

Voulez-vous accompagner l’Orchestre national de 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

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

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

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

BASSONS

RESPONSABLE DE LA
COORDINATION ARTISTIQUE

Philippe Hanon, premier
solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE ET
BUDGÉTAIRE

CONTREBASSON

Michel Douvrain
CORS

Isabelle Derex

Solène Grégoire
RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

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

RÉGISSEUR PRINCIPAL
ADJOINTE ET RESPONSABLE
DES TOURNÉES

TROMPETTES

RESPONSABLE DE LA
PROMOTION

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

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure
TUBA

Valérie Robert
RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

Camille Grabowski
RESPONSABLE DES
PROGRAMMES
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher
MUSICIEN ATTACHÉ AU
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes
CHARGÉE DE MÉDIATION
CULTURELLE

Vanessa Gomez

Bernard Neuranter

ASSISTANTE AUPRÈS DU
DIRECTEUR MUSICAL

TIMBALES

Véronique Pleintel

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

RESPONSABLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUSICALE

PERCUSSIONS

Maud Rolland

Emmanuel Curt, premier
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

SECONDS VIOLONS

FLÛTES

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

Philippe Pierlot, premier
solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

HARPES

DIRECTEUR ADJOINT À LA
PRODUCTION MUSICALE ET
À LA PLANIFICATION

Émilie Gastaud, premier
solo
Isabelle Perrin

RESPONSABLE DES
DISPOSITIFS MUSICAUX

PICCOLO

Franz Michel

Hubert de Villele

CHEFS ASSISTANTS

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon
COR ANGLAIS

Laurent Decker
CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Bruno Bonansea
PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLAVIERS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

Stéphane Spada

Margaux François
ADMINISTRATION DU PARC
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet
RESPONSABLE DU PARC
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de la radio se

116, AVENUE DU
PRÉSIDENT-KENNEDY :
NAISSANCE D’UN MYTHE

produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-Élysées, 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

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-Kennedy,

de la construction d’une maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et

adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la manière d’un mot

avec soulagement. Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

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

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de Radio

maison dès 1932). Henry Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière

France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences des nouvelles normes

construction, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le

de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier

résume ainsi :

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

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale remontait à

auditorium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.

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

Pour en savoir plus :

fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de

www.maisondelaradio.fr/la-maison

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
18

(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 :
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L'AUDITORIUM
DE RADIO FRANCE
Les plus belles œuvres, les plus grands orchestres, les solistes les plus inspirés ne
seraient rien s’il n’y avait pas de salle de concert pour leur permettre de s’exprimer
dans les meilleures conditions. À quoi bon en effet des chefs d’œuvre si on ne les entend
pas, à quoi bon des interprètes d’exception s’ils se produisent dans une acoustique
défaillante ?
À Radio France, les salles sont au service du concert mais aussi de l’enregistrement ;
c’est dire que leurs formes, leurs proportions, leurs volumes, les matériaux dans lesquels
elles sont construites n’ont pas été laissés au hasard. Tout est pensé pour la musique, de
sorte que l’auditeur soit comblé.
Conçu en « arène » ou en « vignoble », c’est-à-dire avec le public tout autour de la
scène, ce lieu d’une capacité de 1 400 places a été inauguré en novembre 2014. Il
répond à cette exigence exprimée un jour par Berlioz : « Le son, pour agir musicalement
sur l’organisation humaine, ne doit pas partir d’un point trop éloigné de l’auditeur. On
est toujours prêt à répondre, lorsqu’on parle de la sonorité d’une salle d’opéra ou de
concert : Tout s’y entend fort bien » ; oui mais quand la musique est jouée dans des
endroits trop vastes pour elle, « on entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer soi-même
avec les instruments et les voix, et par eux, pour percevoir de véritables sensations
musicales ».
Précisément, « pour renforcer l’intimité de la salle, expliquent les architectes, nous
20

avons réparti le public en plusieurs groupes d’auditeurs ; les balcons sont fragmentés
en différents petits ensembles de corbeilles distinctes, ce qui permet d’éviter un effet
de grande assemblée, tout en donnant le sentiment d’appartenance à une même
communauté d’écoute et de partage du plaisir de la musique. Plusieurs essences de
bois (hêtre, merisier, bouleau) sont combinées dans la composition des modénatures
des différents plans, à la façon d’une grande marqueterie en bas-relief, structurée par
le rythme des lignes horizontales ».
Ce dessein fut partagé avec les artisans de Nagata Acoustics : « Le design acoustique
s’est concentré sur la création d’un véritable sentiment d’intimité dans la salle, à la fois
acoustique et visuelle, et partagée par tous. Pour ce faire, notre approche ne passe pas
seulement par le son, mais avant tout par la musique. Des murs convexes ou inclinés
proches des auditeurs, au plafond qui culmine à plus de 19 m, en passant par le large
réflecteur (ou canopy) suspendu à 14 m au-dessus de la scène, la morphologie de la
salle a été étudiée en détail dans le but de créer une distribution optimale des réflexions
sonores vers le public et les musiciens et un volume adapté ».

21

Les Filles sur le Pont
présentent

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE L A MUSIQUE ET DE L A CRÉATION CULTURELLE

e

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE

ÉDition

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 CHŒUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
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ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGR AMME
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GR ABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME PHILIPPE LOUMIET / HIND MEZIANE- MAVOUNGOU
DESSINS FR ANÇOIS OLISL AEGER
PHOTOGRAPHIES (P. 1 : MANU THEOBALD – P. 24 : CHRISTOPHE ABR AMOWITZ)
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LE RENDEZ-VOUS DES CURIEUX
23&24 SEPTEMBRE 2017
QUAI DE LOIRE. M° JAURÈS, PARIS 19 e . GRATUIT

Bons plans - rencontres - concerts - ateliers

www.restezvivants.com
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PROCHAINS
CONCERTS

JEU 28/09 20H
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
GEORGES ENESCO

Suite no 1 op. 9 (1er et 2e mvt)
BÉLA BARTÓK

Concerto pour piano et orchestre numéro 2
LEOŠ JANÁCEK

La Petite Renarde rusée, suite
ZOLTÁN KODÁLY

Danses de Galánta

EVGENY KISSIN piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
LAWRENCE FOSTER direction
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

VEN 29/09 12H30
STUDIO 104
WOLFGANG AMADEUS MOZART

Quintette pour piano et vents K 452

ANTONIN DVOŘÁK
Quatuor américain (arrangement David Walter
pour quintettte à cordes)
SASKIA DE VILLE présentation
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
NATIONAL DE FRANCE :
JESSICA BESSAC clarinette
FRÉDÉRIC DURAND basson
ADRIANA FERREIRA flûte
VINCENT LÉONARD cor
MATHILDE LEBERT hautbois
LORENZO SOULES piano

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

