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PROGRAMME

Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 61
1. Allegro ma non troppo
2. Larghetto
3. Allegro 

ENTRACTE

Hector Berlioz
Symphonie fantastique, op. 14, H 48
1. Rêveries - Passions 
2. Un bal 
3. Scène aux champs 
4. Marche au supplice 
5. Songe d’une nuit de sabbat 

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique ainsi que sur 
le réseau des radios de l’Union Européenne de Radio-Télévison (UER). 
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre National de France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

CONCERTO POUR VIOLON ET ORCHESTRE
COMPOSÉ EN 1806 / CRÉÉ LE 23 DÉCEMBRE 1806 AU THÉÂTRE AN DER WIEN
PAR LE VIOLONISTE FRANZ CLEMENT / DÉDIÉ À STÉPHANE VON BREUNING 
40 minutes environ

« Je venais d’apercevoir en deux apparitions Shakespeare et
Weber ; aussitôt, à un autre point de l’horizon, je vis se lever
l’immense Beethoven. » Berlioz

Le Concerto pour violon de Beethoven fut entrepris au retour d’un voyage
en Silésie effectué par le compositeur à l’automne 1806 en compagnie 
du prince Lichnowsky. Il fut écrit en quelques semaines et créé au mois 
de décembre suivant par le violoniste Franz Clement, le premier violon 
du Théâtre an der Wien. Beethoven connaissait ce virtuose depuis le milieu
des années 90. Il avait tissé avec lui de solides liens d’amitié ainsi qu’en
atteste le jeu de mot inscrit sur la partition autographe (« Concerto par Clemenza
pour Clément »), preuve d’une complicité musicale et d’un sens de l’humour
communs.

Quels qu’aient été les rapports entre les deux hommes, la célérité avec
laquelle l’œuvre fut achevée demeure surprenante. Beethoven avait, il est
vrai, une bonne connaissance de l’instrument. Il jouait lui-même de l’alto 
et avait rencontré les solistes français Rodolphe Kreutzer ou Pierre Rode,
pour lesquels il avait composé différentes sonates ; il fréquentait également
Ignaz Schuppanzigh, à qui il avait adressé des quatuors à cordes, 
et s’était produit en 1803 avec le violoniste polonais émigré à Londres,
George Bridgetower. La composition des deux Romances opus 40 et 50,
quelques années plus tôt, lui avait enfin permis d’éprouver le mariage avec
les différents timbres de l’orchestre, comme d’évaluer les difficultés inhérentes
à la partie de soliste.

Si ces questions avaient été aisément résolues, la perspective était autre 
à présent. Au cours de la décennie « héroïque » inaugurée par la Troisième
Symphonie, Beethoven avait commencé à faire évoluer considérablement
les genres musicaux. Dans le domaine concertant, les Troisième et Quatrième
Concertos pour piano avaient marqué une telle avancée du genre qu’il
paraissait difficile d’en repousser à nouveau les frontières. C’est pourtant ce
que Beethoven réussit avec son nouvel opus.



Le premier mouvement, avec ses cinq cent trente-cinq mesures, est le plus
ample jamais écrit par le musicien dans le domaine concertant. L’exposition
d’orchestre, très longue, diffère autant que possible l’entrée du soliste,
qu’elle contribue ainsi à mettre en valeur. Tout n’est ici que surprise et théâtre.
Le début, insolite, fait entendre les timbales à découvert ; les cordes entrent
sur une dissonance -- une note étrangère à la tonalité qui libère le champ
des modulations et donne naissance à un voyage dans les tons mineurs ; 
le soliste entre de manière inattendue, au détour d’une phrase et dans un
style improvisé ; une cadence est insérée à l’intérieur même du développement
avant que le violoniste soit réduit au silence au début de la réexposition. 
Les éléments thématiques, par ailleurs, sont mis en relation dialectique. Le motif
mystérieux des timbales, confié par la suite aux cordes, contrepointe 
de façon discrète le deuxième thème, une mélodie sereine des vents :
l’élément, ainsi obscurci, est repris dans les tons mineurs comme chargé d’une
tension dont il cherche progressivement à se libérer. Aux épisodes traditionnels
de virtuosité, effectués sur un matériau neutre et secondaire, Beethoven
substitue, enfin, un travail savant d’ornementation. Chaque idée est embellie
par le soliste et dotée ainsi d’une signification et d’un poids nouveaux.

Le deuxième mouvement est tout aussi étonnant, ne comptant aucune
modulation franche et restant tout du long dans la même tonalité. La forme,
rare, consiste en deux strophes variées par les décorations toujours plus
délicates du soliste. La pesanteur harmonique, les nombreuses répétitions,
le jeu dans le registre supérieur et la luxuriance ornementale permettent
d’édifier un moment de grâce où le temps paraît suspendu. Ce Larghetto
est enchaîné sans césure au Finale, un rondo plein d’entrain, introduit par le
violon sur la quatrième corde et agrémenté d’un couplet central en mineur
où le soliste échange avec le basson une mélodie teintée de couleurs modales.
La coda est le lieu de nouvelles surprises : après la cadence, un virage
harmonique imprévu mène vers une tonalité lointaine ; un long détour est
alors nécessaire afin de retourner dans le ton de départ, comme s’il fallait
traverser de nouvelles épreuves avant d’accéder de nouveau à la lumière.

Hélène Cao



Cette année-là :

1806 : mort de Michael Haydn. Les Tristes ou mélanges tirés des tablettes
d’un suicidé de Charles Nodier. Début de la publication du Cor merveilleux
de l’enfant (Des Knaben Wunderhorn) par Arnim et Brentano. En France,
abandon officiel du calendrier républicain et retour au calendrier grégorien.
Mort de Fragonard. Bataille d’Iéna.

Choix de lectures :

- André Boucourechliev, Beethoven, Seuil, coll. « Solfèges », 1972. 
Un compositeur parle d’un compositeur : une initiation de très bon aloi.

- Maynard Solomon, Beethoven, Fayard, 2003. 
Une remise en cause éclairée de bien des lieux communs sur la vie et l’œuvre
du compositeur.

- Barry Cooper (dir.), Dictionnaire Beethoven, Lattès, 1991. 
Une mine d’informations.



HECTOR BERLIOZ 1803-1869

SYMPHONIE FANTASTIQUE
COMPOSÉE EN 1830 / CRÉÉE LE 5 DÉCEMBRE 1830, SALLE DU CONSERVATOIRE
À PARIS, SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOIS ANTOINE HABENECK / DÉDIÉE, EN
1845, AU TSAR NICOLAS 1er DE RUSSIE / 55 minutes environ

Le pickup marchait et j’entendais les accords sonores de la
Symphonie fantastique de Berlioz se répercuter dans la
pièce, le mouvement où le gars rêve qu’il a tué sa bien-aimée,
et qu’il est condamné à mort. Les accents des tambours
rythmant la marche à l’échafaud m’énervaient. 
James Hadley Chase, Retour de manivelle

« À présent que j’ai entendu cet effrayant géant de Beethoven, je sais à
quel point en est l’art musical, il s’agit de le prendre à ce point-là et de le
pousser plus loin » (lettre de Berlioz du 11 janvier 1829 à Édouard Rocher).
C’est d’une certaine manière l’objectif fixé par la Symphonie fantastique, « la
naissance la plus miraculeuse depuis qu’Athéna a jailli tout armée de la tête
de Zeus », selon les mots du compositeur Bernard van Dieren rapportés
par David Cairns. Les influences littéraires n’en président pas moins à la
genèse 
de la symphonie. Goethe (Faust), Hugo (Ronde du sabbat, Le dernier jour
d’un condamné), Thomas de Quincey (Confessions d’un mangeur d’opium),
Hoffmann (les Contes fantastiques) ou Chateaubriand (René), apparaissent
en filigrane. Ajoutons les circonstances autobiographiques bien connues :
les passions pour Harriet Smithson et Camille Moke. Toutes traces dont le
programme – unique dans l’œuvre de Berlioz – porte la marque.

Ne nous fixons toutefois pas trop sur cet argument dramatique, quand bien même
il apparaît neuf pour l’époque, puisque Berlioz lui-même tient à préciser : 
« Si on exécute la symphonie isolément dans un concert […] on peut même
à la rigueur se dispenser de distribuer le programme, en conservant
seulement le titre des cinq morceaux ; la symphonie (l’auteur l’espère)
pouvant offrir en soi un intérêt musical indépendant de toute intention
dramatique ». L’omission du programme ne saurait cependant se justifier
pour une exécution d’Épisode de la vie d’un artiste dans son ensemble
(c’est-à-dire pour le diptyque comprenant la symphonie et Lélio ou le
Retour à la vie, qui en est la fin et le complément).



La première partie commence par un Largo qui emprunte sa mélodie en ut
mineur à une romance de jeunesse. Réexposé d’une manière plus onirique,
il se poursuit par un thème intermédiaire richement varié, préludant à l’Allegro
suivant en ut majeur. Celui-ci fait entrer aux violons et à la flûte l’« idée fixe » :
cette mélodie provient de la cantate de Prix de Rome, Herminie, composée en
1828, mais ici harmonisée différemment, de calme mélodie devenue élan
passionné. Elle monte en six vagues, marquées d’incessants sforzandos,
de plus en plus ardente. Un deuxième thème lui succède, débordant de
passion enivrée. Commence alors le développement faisant alterner l’« idée
fixe » et une variation de ce second thème, entre exaltation et apaisement,
avant une réexposition dans le climat introductif. Un ultime Adagio religiosamente
conclut le mouvement.

« Un bal » s’annonce de manière indistincte et féerique sur les batteries 
des violons, les arpèges modulants des violoncelles et contrebasses, 
et les gouttes lumineuses des harpes. La valse s’épanouit, tendre et
rêveuse, plus que dansante avec ses rallentandos. Le tableau brillant
s’estompe un instant pour faire réapparaître l’« idée fixe » à la flûte et au
hautbois. Le tourbillon reprend encore plus enflammé, s’alanguit, pour se
muer peu après en galop. Dernière apparition de l’« idée fixe », avant une
coda enivrée.

Dans la « Scène aux champs », l’influence de la Pastorale de Beethoven,
l’une des sources avérées de l’œuvre, se fait manifeste. Le dialogue à distance
du cor anglais et du hautbois induit d’entrée son climat large et serein. Puis
s’épanouit la grande phrase en fa majeur, thème principal, venu (on le sait
désormais) de la Messe solennelle de jeunesse. Suit un long développement en
trois sections, vaste et lyrique hymne à la nature, ponctué du retour de 
l’« idée fixe ». Succède une variation de la première partie, avant une conclusion
lancée par l’« idée fixe » à partir d’une version variée du « Ranz des vaches »
introductif, tant la variation joue ici un rôle prépondérant.

La « Marche au supplice » est une citation presque textuelle de la « Marche
des gardes » de l’opéra Les Francs-Juges écrit peu auparavant (dont seuls
certains numéros ont survécu). Le rythme inflexible s’installe, d’abord
assourdi, sur le mouvement contraire des timbales et des cors bouchés,
puis éclatant. Indomptable et irrépressible, le thème passe aux violons sur
un accompagnement aux lignes cahotantes des autres cordes. Après une
variation, le second thème déchaîne toute l’harmonie. Imparables, les reprises
et réexpositions mènent au paroxysme, jusqu’au silence où s’installe l’« idée
fixe » à la clarinette (unique ajout à la primitive Marche de l’opéra), brisée
par un accord sec et brutal. De terribles roulements de tambours signent la
coda, avant la sentence tout aussi terrifiante des cuivres.



Le mouvement final est celui dont l’architecture s’inspire le plus du déroulement
narratif. À la manière d’un motet de la Renaissance, il enchaîne différentes
sections. L’introduction installe l’atmosphère : trémolo aigu des violons et
altos sur les grondements des basses, frôlements métalliques des cordes,
cascade d’arpèges (clarinette basse, bassons, cors, trombones, tubas) et
reprise des éléments initiaux. La section qui suit ramène l’«idée fixe» à la
petite clarinette, en une danse sautillante et grotesque. Accompagnée par
les hautbois, piccolo et bassons, elle entraîne toute l’assemblée de l’orchestre.
Une transition amorce le motif de la Ronde. La section suivante, celle de la
Cérémonie, se divise en trois volets. Les cloches sonnent le glas des funérailles.
Les altos doublés ensuite par les hautbois lancent en vain la Ronde du sabbat.
Mêlé au glas, le Dies iræ, clamé par les bassons et tubas, est repris par les
cors et trompettes puis sur un rythme parodique par les violons, altos et
bois. Une transition fait émerger le motif de la Ronde, qui dans la section
suivante est traité en fugato, aux cordes puis peu à peu tout l’orchestre.
Annoncée par une autre transition, la superposition de la Ronde et du Dies
iræ va se développer dans la dernière section. L’alternance des deux motifs
entraîne tout l’orchestre dans un infernal maelström, achevé par une apocalyptique
coda.

Pierre-René Serna



PROGRAMME DE LA SYMPHONIE FANTASTIQUE (VERSION DE 1855)

On citera ici, à titre indicatif, le programme écrit de la main de Berlioz, 
qui fut distribué dans la salle lors de la première exécution en 1830 
(et plus tard légèrement modifié).

« Un jeune musicien d’une sensibilité maladive et d’une imagination ardente,
s’empoisonne avec de l’opium dans un accès de désespoir amoureux. 
La dose de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans
un lourd sommeil accompagné des plus étranges visions, pendant lequel
ses sensations, ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son
cerveau malade, en pensées et en images musicales. La femme aimée,
elle-même, est devenue pour lui une mélodie et comme une idée fixe qu’il
retrouve et qu’il entend partout.

Première partie : Rêveries - Passions. Il se rappelle d’abord ce malaise de
l’âme, ce vague des passions, ces mélancolies, ces joies sans sujet qu’il
éprouva avant d’avoir vu celle qu’il aime ; puis l’amour volcanique qu’elle 
lui inspira subitement, ses délirantes angoisses, ses jalouses fureurs, ses
retours de tendresse, ses consolations religieuses.

Deuxième partie : Un Bal. Il retrouve l’aimée dans un bal au milieu du tumulte
d’une fête brillante.

Troisième partie : Scène aux champs. Un soir d’été à la campagne, il entend
deux pâtres qui dialoguent un ranz des vaches ; ce duo pastoral, le lieu de
la scène, le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent,
quelques motifs d’espoir qu’il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre
à son cœur un calme inaccoutumé, à donner à ses idées une couleur plus
riante ; mais elle apparaît de nouveau, son cœur se serre, de douloureux
pressentiments l’agitent, si elle le trompait... L’un des pâtres reprend sa
naïve mélodie, l’autre ne répond plus. Le soleil se couche... bruit éloigné 
du tonnerre... solitude... silence...

Quatrième partie : Marche au supplice. Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait,
qu’il est condamné à mort, conduit au supplice. Le cortège s’avance, au
son d’une marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle,
dans laquelle un bruit sourd de pas graves succède sans transition aux
éclats les plus bruyants. À la fin, l’idée fixe reparaît un instant comme une
dernière pensée d’amour interrompue par le coup fatal.



Cinquième partie : Songe d’une nuit de sabbat. Il se voit au sabbat, au
milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute
espèce réunis pour ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats
de rire, cris lointains auxquels d’autres cris semblent répondre. La mélodie-
aimée reparaît encore ; mais elle a perdu son caractère de noblesse et de
timidité ; ce n’est plus qu’un air de danse ignoble, trivial et grotesque ; c’est
elle qui vient au sabbat... Rugissements de joie à son arrivée... Elle se mêle
à l’orgie diabolique... Glas funèbre, parodie burlesque du Dies irae. Ronde
du sabbat. La ronde du sabbat et le Dies irae ensemble. »

Hector Berlioz

Cette année-là :

1830 : Berlioz obtient le prix de Rome avec sa cantate Sardanapale.
Naissance d’Hans von Bülow. Stendhal : Le Rouge et le Noir. À la Comédie
Française, création tumultueuse d’Hernani de Victor Hugo. Histoire du roi
de Bohême et de ses sept châteaux de Nodier. Mort de Benjamin Constant.
À Paris, Révolution de Juillet et avènement de Louis-Philippe.

Choix de lectures :

- Berlioz, Mémoires, différentes éditions sont disponibles, dont celle des éd.
du Sandre. Le vrai roman de la vie de Berlioz.

- Berlioz, Correspondance générale, Flammarion, 8 vol. Berlioz au jour le jour.

- Pierre-René Serna, Berlioz de B à Z, Van de Velde, 2006. 
Une introduction rigoureuse et méticuleuse à l’œuvre du musicien.

- Christian Wasselin, Berlioz, les deux ailes de l’âme, Gallimard, 
coll. « Découvertes », 1989, rééd. 2003. 
Une introduction enthousiaste à l’univers du musicien.

- David Cairns, Hector Berlioz, Flammarion, 2002, 2 vol. 
La biographie des biographies.



DANIELE GATTI direction
1961 : naissance à Milan.

1988 : premier engagement à La Scala de Milan (L'occasione fa il ladro,
dans une mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle).

1992 : directeur musical de l'Orchestre de Santa Cecilia de Rome (jusqu'en
1997)

1996 : directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra (jusqu'en 2009)

1997 : directeur musical du Teatro comunale de Bologne (jusqu'en 2007).

2002 : dirige Simon Boccanegra pour ses débuts au Staatsoper de Vienne.
Disponible en DVD.

2008 : directeur musical de l'Orchestre National de France. Dirige Parsifal
à Bayreuth (repris en 2009, 2010 et 2011) et fait l'ouverture de La Scala avec
Don Carlo (disponible en DVD). Sortie en disque des Trois pièces opus 6 et
de la Lulu suite de Berg avec l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam.

2009 : nommé Chefdirigent à l'Opéra de Zurich (jusqu'en 2012). 

2010 : Elektra au Festival de Salzbourg (mise en scène de N. Lehnhoff). 
Disponible en DVD.

2011-2012 : cycle Brahms (le Requiem allemand et les quatre symphonies) 
avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. 

2012 : nouvelle production de Falstaff dans la mise en scène de Robert
Carsen à Covent Garden. La Bohème de Puccini au Festival de Salzbourg.

2013 : nouvelle production de Parsifal au Metropolitan Opera de New York. 
Concerts avec le Boston Symphony Orchestra, notamment à Carnegie Hall. 
Nouvelle production Die Meistersinger von Nürnberg de Wagner au Festival 
de Salzbourg. Tournée avec l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam.

2013-2014 : inaugure la saison de la Scala de Milan avec une nouvelle
production de La Traviata de Verdi. Reprend à l'Opéra d'Amsterdam avec
l'Orchestre du Concertgebow la production de Falstaff de Verdi qu'il a créée
avec Robert Carsen à Londres. Se produit au Festival de Salzbourg pour
deux concerts symphoniques avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et
pour Il Trovatore de Verdi en compagnie d'Anna Netrebko, Placido Domingo,
Francesco Meli et Marie-Nicole Lemieux.



2014 - 2015 : inaugure la saison de l'Orchestre National de France avec
Roméo et Juliette de Berlioz. Intégrale des symphonies de Brahms avec
l'Orchestre Philharmonique de Vienne à Canergie Hall et les Symphonies
Beethoven avec le Mahler Chamber Orchestra. Dirige plusieurs symphonies
de Mahler avec l'Orchestre du Concertgebouw. Se produit avec l'Orchestre
Philharmonique de Berlin dans un programme Wagner, Berg, Brahms, et
avec l'Orchestre de la Radio Bavaroise.

à partir de septembre 2016 : Chefdirigent de l'Orchestre du Concertgebouw
d’Amsterdam.

Daniele Gatti enregistre en exclusivité pour Sony Classical.
Pour en savoir plus, consultez le site : www.danielegatti.eu

SERGEY KHACHATRIAN violon
1985 : naissance à Erevan (Arménie).

2000 : premier Prix du Concours Jean Sibelius à Helsinki.

2005 : premier Prix du Concours Reine Elisabeth à Bruxelles ; début au
BBC Proms avec le Concerto n° 1 de Chostakovitch.

2006 : tournée aux États-Unis avec le London Philharmonic Orchestra ;
enregistre les deux concertos de Chostakovitch avec l'Orchestre National
de France sous la direction de Kurt Masur.

2007 : Invité à Londres par le Philharmonia Orchestra et Christoph von
Dohnányi, à Berlin par l'Orchestre Symphonique de la Radio et Marek
Janowski, à Munich par l'Orchestre Philharmonique et James Conlon…

2008 : enregistre les Sonates de Chostakovitch et César Franck, avec sa
sœur, Lusine Khachatrian, au piano.

2010 : enregistre l’intégrale des Sonates et Partitas de Bach.

2011 : crée le concerto d’Arthur Aharonian. 

2013 : joue le concerto de Brahms à la Halle aux grains de Toulouse.

2015 : joue le concerto de Khatchatourian à la Halle aux grains et à Rodez.

Sergey Khachatrian joue le violon «Lord Newlands» de Stradivarius (1702)
prêté par la Fondation Japonaise pour la Musique.



19 ET 20 SEPTEMBRE JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE, RADIO FRANCE VOUS ACCUEILLE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015
11H - CONCERT EN FAMILLE DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE - AUDITORIUM 
Serge Prokofiev
Pierre et le Loup

Alexandros Markéas
Le Retour du loup

François Morel récitant

Orchestre National de France
Alexandre Bloch direction

16H30 - JAZZ SUR LE VIF - STUDIO 105 
Super Swing Project

Daniel Barda trombone
Jérôme Etcheberry trompette
Louis Mazetier piano
Charles Prévost washboard

18H - CONCERT DES PERCUSSIONS DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE - STUDIO 104

Béla Bartók
Sonate pour deux pianos et percussions

Pierre Boulez
Sur Incises

Emmanuel Curt, Florent Jodelet, Gilles Rancitelli percussions
Bertrand Chamayou, Jean-Frédéric Neuburger, Franz Michel pianos
Émilie Gastaud, Ségolène Brutin, Éva Debonne harpes

Jean Deroyer direction



20H - CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE - AUDITORIUM 

Wolfgang Amadeus Mozart
L’Enlèvement au sérail K384 : Ouverture

Muzio Clementi
Sonate pour piano en si bémol majeur op. 24 n° 2
1. Allegro con brio
2. Andante quasi allegretto
3. Rondo : Allegro assai

Franz Schubert
Impromptus op. 90 n° 3 en sol bémol et n° 4 en la bémol mineur

Wolfgang Amadeus Mozart
Trio en mi bémol majeur K 498 « Les Quilles »
1. Andante
2. Menuetto
3. Rondo : Allegretto

Richard Strauss 
Till l‘espiègle

Vanessa Wagner piano 
Jean-Pascal Post clarinette
Christophe Gaugué alto

Orchestre Philharmonique de Radio France
Marzena Diakun (chef assistante de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France) direction



DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 

16H - CONCERT DU CHOEUR DE RADIO FRANCE - STUDIO 104

Hubert Parry
I Was Glad 

Benjamin Britten
Rejoice in the Lamb (O ye Tongues) 

Edward Elgar
My Love Dwelt in a Northern Land

Anders Hillborg
En midsommarnattsdröm 

Wilhelm Stenhammar
I Seraillets Have

Bengt Hambraeus
Motetum Archangeli Michaelis 

Henryk Gorecki
Totus Tuus 

Johannes Brahms
Geistliches Lied

Olivier Messiaen
O Sacrum Convivium 

Francis Poulenc
Liberté 

Yves Castagnet orgue

Chœur de Radio France 
Sofi Jeannin direction



18H - RÉCITAL DE PIANO - AUDITORIUM

Johann-Sebastian Bach
Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992

Robert Schumann
Waldszenen (Scènes de la forêt opus 82)
1. Eintritt (Entrée)
2. Jäger auf der Lauer (Chasseur aux aguets)
3. Einsame Blumen (Fleurs solitaires)
4. Verrufene Stelle (Lieu maudit)
5. Freundliche Landschaft (Paysage souriant)
6. Herberge (L'auberge)
7. Vogel als Prophet (L'oiseau prophète)
8. Jagdlied (Chanson de chasse)
9. Abschied (Adieu à la forêt)

Franz Liszt
Trois Sonnets de Pétrarque, extraits des Années de pèlerinage, 2ème Année, Italie :
Sonnet 47, S. 161 n°4
Sonnet 104, S. 161 n°5
Sonnet 123, S. 161 n°6

Béla Bartók 
En plein air Sz 81
1. Avec tambours et fifres
2. Barcarolla
3. Musettes
4. Musiques nocturnes
5. Poursuite

Alexandre Scriabine
Prélude opus 11 n° 11
Valse opus 38
Vers la flamme opus 72

David Kadouch piano



20H - CONCERT DU POÈME HARMONIQUE - STUDIO 104
DANZA ! DANSES ESPAGNOLES EN FRANCE XVIIe SIÈCLE 

Luis de Briceño
Españoleta
Andalo sarabanda

Anonyme
Lloren mis ojos (Manuscrit “Libro de tonos humanos”)

Luis de Briceño
El cavallo del marques
Que tenga yo a mi mujer

Antonio Martin y Coll
Gaytas

Luis de Briceño
Folia
Serrana si vuestros ojos

****

Pedro Calderón de la Barca
La vida es un sueño

Henry Le Bailly
La Locura

Anonyme
Canario

Étienne Moulinié
El baxel estan la playa

****



Anonyme
No so yo (Manuscrit “Cancionero de Uppsala”)

Francisco Berxes
Ay! Qué mal

Luis de Briceño
Di me de que te quexas

Isabelle Druet mezzo-soprano

Le Poème Harmonique
Fiona Poupard violon
Lucas Peres basse de viole
Françoise Enock violone
Samuel Domergue percussions
Vincent Dumestre théorbe, guitare et direction 

Le Poème Harmonique est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Haute-Normandie), 
la Région Haute-Normandie et la Ville de Rouen.

Pour ses actions éducatives, le Poème Harmonique bénéficie du soutien de Safran.

Le Poème Harmonique est en
résidence à l’Opéra de Rouen
Normandie.

Pour ses répétitions, Le Poème
Harmonique est en résidence à la
Fondation Singer-Polignac.



JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CHOEUR DE RADIO FRANCE
AGATA SCHMIDT CONTRALTO
JÖRN ANDRESEN CHEF DE CHOEUR
CHRISTIAN ZACHARIAS PIANO ET DIRECTION

Ludwig van BEETHOVEN 
Concerto pour piano et orchestre n° 3

Franz SCHUBERT 
Rosamunde D.797

Tarifs : 60 – 49 – 38 – 25 €

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr



DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

UN DIMANCHE À LA MAISON DE LA RADIO
Tout d'abord, une appogiature, en compagnie des musiciens de l'Orchestre National
de France où pendant une heure, quarante participants, enfants et adultes, 
en famille ou individuellement, découvrent de manière ludique et participative 
les thèmes et les rythmiques d'une oeuvre au programme du concert. Un temps
pour écouter et jouer sur des instruments avec des musiciens de l'Orchestre. 
Un avant-goût du plaisir du concert ! 

Suivi de L'heure de musique, un concert d'une heure sans entracte.

14H30 - APPOGIATURE - ATELIER AVANT-CONCERT  
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr/concerts-classiques

Tarif unique : 10 €

16H - L'HEURE DE MUSIQUE  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
CHRISTIAN ZACHARIAS PIANO ET DIRECTION

Franz SCHUBERT 
Symphonie n° 8 "inachevée"

Ludwig van BEETHOVEN 
Concerto pour piano et orchestre n° 3

Tarifs : 25 – 20 – 15 – 10 €

http://www.maisondelaradio.fr/evenement/lheure-musique/schubert-beethoven

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr


