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MODESTE MOUSSORGSKI
La Khovantchina (Prélude)

SERGUEÏ RACHMANINOV
Concerto pour piano et orchestre no 2 en ut mineur, op. 18

1. Maestoso

2. Adagio sostenuto

3. Allegro scherzando

(35 minutes environ)

– Entracte –

ANTONÍN DVOŘÁK
Symphonie no 8 en sol majeur, op. 88

1. Allegro con brio

2. Adagio

3. Allegretto grazioso

4. Allegro ma non troppo

(35 minutes environ)
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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.
Disponible en vidéo sur les plateformes francemusique.fr et Arte concert à partir du 19 octobre à midi.2
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MODESTE MOUSSORGSKI 1839-1881
La Khovantchina (Prélude)
Opéra composé de 1872 à 1881. Laissé inachevé par le compositeur, achevé par Rimski-Korsakov et créé 
le 21 février 1886, salle Kamonov à Saint-Pétersbourg. Nomenclature :2 �ûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons ; 4 cors ; timbales, percussions ; les cordes.

Comme bien des partitions de Moussorgski, celle de La Khovantchina eut à subir les 
interventions plus ou moins bienvenues de Rimski-Korsakov qui, voulant mettre au 
net une partition que son ami avait laissée dans un état de chantier (contrairement 
à Boris Godounov, dont Moussorgski signa deux versions successives), en gomma 
bien des audaces mais la rendit à peu près présentable. Chostakovitch, avec plus de 
discrétion et de discernement, laissa lui aussi sa version de l’œuvre.
Parfois rebaptisé « Matin sur la Moskova », le prélude de La Khovantchina n’annonce 
pas vraiment les chœurs passionnés et les monologues en�ammés qui font la trame 
de cet opéra. Il s’agit d’une évocation Andante tranquillo qui va crescendo, avec des 
violons et des bois joyeux, puis une espèce de carillon lointain porteur d’inquiétude. 
Une phrase des cordes graves en�e d’une manière épique, après quoi l’ambiance 
du début reprend et la musique s’achève paisiblement avec la �ûte et la clarinette.

Christian Wasselin

SERGUEÏ RACHMANINOV 1873-1943
Concerto pour piano et orchestre no 2
Composé en 1900 et 1901. Dédié au docteur Niels Dahl. Création partielle des deuxième et troisième 
mouvements le 2 décembre 1900. Création de l’œuvre entière le 27 octobre 1901 à Moscou par le 
compositeur, l’orchestre étant dirigé par Alexandre Ziloti. Nomenclature : piano solo ; 2 �ûtes, 2 hatubois, 2 
clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Il y a quelque chose de romanesque dans la manière dont Rachmaninov fut amené 
à entreprendre son Deuxième Concerto pour piano, dix ans après avoir composé le 
Premier Concerto (qui fut cependant révisé en 1917).
Il faut revenir au concert du 15 mars 1897, au cours duquel est créée la Première 
Symphonie du compositeur. Ce soir-là, l’œuvre nouvelle est tellement malmenée 
par ses interprètes, et tellement peu défendue par la critique dans les jours qui 
viennent (César Cui, en particulier, se montre particulièrement virulent à l’égard 
de la symphonie), que Rachmaninov se sent blessé, accablé, meurtri. Victime d’un 
profond découragement, il se retire en lui-même, donne des tournées de concert 
en Russie et à Londres, essaye de trouver une compensation dans l’alcool, et cesse 
�nalement de composer pendant trois ans. Il avouera plus tard avoir vécu, le soir du 
concert, « l’heure la plus douloureuse de (sa) vie ». 

C’est un psychiatre spécialiste des désintoxications sous hypnose, le docteur Niels 
Dahl, chez lequel Rachmaninov était venu consulter, qui l'encourage à composer un 
concerto : la pratique de son art n’est-elle pas la thérapeutique la plus simple et la 
plus ef�cace pour un artiste souffrant ? C’est ainsi que naît le Concerto en ut mineur, 
qui inaugure une ère particulièrement féconde dans la carrière de Rachmaninov et 
qui est resté l’un des concertos les plus souvent joués du répertoire (on peut l’entendre 
cité plus ou moins longuement dans des �lms comme Brève Rencontre ou Sept ans 
de ré�exion). Sa célébrité même a longtemps éclipsé les trois autres concertos 
de Rachmaninov, quitte à ce qu’on en rajoutât dans le pathos : un musicographe 
�évreux n’y entendait-il pas « une fosse aux serpents traversée de toute l’angoisse 
morbide du névrosé » ?

La tonalité choisie ici par le compositeur (ut mineur, comme le célèbre Prélude) 
est celle de l’épanchement lyrique. De fait, le Deuxième Concerto est une mine 
inépuisable de mélodies que certains taxent volontiers de sentimentales mais qui 
est aussi l’expression d’une âme en grand émoi. Le premier mouvement, avec ses 
notes graves initiales jouées par le piano et ce grand thème qu’André Lischké décrit 
comme « une houle puissante », est un moment d’une grande effusion, à la fois virile 
et nostalgique. Ce morceau tout entier balance entre ces deux pôles, avec un piano 
volontiers virtuose et un orchestre toujours prêt à la confession.
Le mouvement central commence dans la douceur, et con�e à la �ûte et à la clarinette 
le soin de chanter l’apaisement. Puis la musique en�e (un poco più animato), s’agite 
de plus en plus (più animato) jusqu’à ce que l’orchestre se fasse discret et laisse 
au soliste le soin de combler ce qui semble être un désir irrépressible de virtuosité. 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1886  : mort de Liszt. Naissance de 
Wilhelm Furtwängler. Symphonie avec 
orgue de Saint-Saëns. Par-delà le bien 
et le mal de Nietzsche, L’étrange cas du 
Dr Jekyll et de Mr Hide de Stevenson, 
L’Insurgé de Julles Vallès. Naissance 
d’Alain-Fournier.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Xavier Lacavalerie, Moussorgski, Actes 
sud/Classica, 2011. Pour s’initier.
- Moussorgski, Correspondance, Fayard, 
2001. Pour aller au plus près de la 
pensée d’un compositeur dont la musique 
a souvent été arrangée et déformée.
- L’Avant-Scène opéra a publié un numéro 
consacré à La Khovantchina (n° 57).
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Moment singulier dans un pareil contexte, qui ramène au calme et permet au 
mouvement de se terminer dans la douceur.
Le �nale rappelle d’abord l’un des motifs du premier mouvement, puis le piano 
s’impose rapidement. Un thème brillant, plein d’assurance, va mener la danse, auquel 
succèdera une mélodie d’une belle et triste ampleur. Un moment de suspension, une 
tentative de fugue, puis le développement des deux thèmes principaux mènera à une 
conclusion triomphale en ut majeur. 

Ch. W.

ANTONIN DVOŘÁK 1841-1904
Symphonie no 8 
Composée du 26 août au 8 novembre 1889, entre Vysoká et Prague. Créée le 2 février 1890 au Rudol�num 
de Prague, lors d’un concert de la Société des artistes, par l’Orchestre du Théâtre national sous la direction du 
compositeur. Dédiée à l’Académie tchèque des sciences et des arts. Publiée à Londres par Novello en 1898. 
Nomenclature : 2 �ûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

La Huitième Symphonie représente un tournant dans l’œuvre symphonique de 
Dvořák. Jusqu’alors très in�uencé par Brahms, particulièrement dans sa Septième 
Symphonie (1885), si dense et dramatique, le compositeur tchèque semble dériver 
vers la musique à programme, suivant l’exemple de Liszt. Ce changement de 
direction est bientôt con�rmé par la composition des ouvertures symphoniques 
Dans la nature, Carnaval et Othello (1891-1892), de la Neuvième Symphonie « du 
Nouveau monde » (1893), et surtout d’une série de cinq poèmes symphoniques 
(1896-1897) avec laquelle le musicien con�rme que le temps de la symphonie 
est pour lui dé�nitivement révolu. Dvořák s’arrête donc, volontairement, au chiffre 
devenu fatidique depuis les neuf symphonies de Beethoven, et aborde à de nouveaux 
domaines sonores.

Déjà, la Huitième combine les apparences d’une symphonie en quatre mouvements 
avec le caractère d’un poème symphonique évocateur, voire narratif. L’œuvre est 
emplie de chants d’oiseaux (�ûte, clarinette), de fanfares et de marches, tandis que 
le troisième mouvement adopte l’allure d’une valse au milieu de laquelle s’épanouit 
un rustique trio. À chacun pourtant d’associer à cette musique les images qu’elle lui 
évoquera, car Dvořák n’a laissé aucune indication de programme, même s’il y a 
tout lieu de croire sa partition inspirée par la nature, la campagne de Vysoká où il 
aimait se retirer pour composer.

Très aimée du public mais peu appréciée des spécialistes, la symphonie suscita 
la réticence de Brahms en raison de sa forme rhapsodique et de son manque 
de cohérence, revers de son exceptionnelle richesse mélodique. S’il se détourne 
momentanément de l’architecture symphonique brahmsienne, Dvořák regarde peut-
être vers un autre de ses modèles et amis : Tchaïkovski, dont le catalogue orchestral 
se partage depuis ses débuts entre symphonies et musique à programme. Le musicien 
tchèque avait entendu en 1888 la récente Cinquième Symphonie de son homologue 
russe, et sa Huitième partage justement avec cette dernière nombre d’images sonores 
(marche, valse, fanfares…). Mais si les deux œuvres débutent sombrement, par une 
grave introduction en mode mineur, le Tchèque s’en départit très vite et livre une de 
ses symphonies les plus enjouées.

Alors que Dvořák  souhaitait en donner la première audition lors de sa visite prévue 
en Russie pour l’hiver 1889-1890 à l’invitation de Tchaïkovski, l’œuvre reçut sa 
primeur à Londres, où elle fut également éditée, ce qui lui vaut encore parfois le 

CES ANNÉES-LÀ :

1901  : Mort de la reine Victoria, Verdi 
et Toulouse-Lautrec. Excommunication de 
Léon Tolstoï. Tchekhov, Les Trois Sœurs. 
Thomas Mann, Les Buddenbrook. 
Création de Feuersnot, le deuxième 
opéra de Strauss. 

1902  : Mort de Zola. Gide, 
L’Immoraliste. Hofmannsthal, Lettre de 
lord Chandos. Stravinsky décide de se 
consacrer à la musique et devient l’élève 
de Rimski-Korsakov. Mahler achève 
ses Rückert-Lieder. Rimski-Korsakov, 
Kastcheï l’immortel. Debussy, Pelléas et 
Mélisande. 

1903  : Premier Salon d’automne, qui 
expose Bonnard, Matisse, Picabia 
et Gauguin. Romain Rolland, Vie 
de Beethoven. Debussy, Estampes. 
Schönberg, Pelléas et Mélisande. 
Rachmaninov, Variations sur un thème de 
Chopin op. 22, Préludes pour piano op. 
23. Mort de Hugo Wolf.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jacques-Emmanuel Fousnaquer, 
Rachmaninov, Seuil, coll. «  Solfèges  », 
1994. Un format de poche richement 
illustré, pour une première approche. 
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curieux surnom d’« Anglaise ». Dvořák ayant été élu à la toute récente Académie 
tchèque le 22 avril 1890, c’est à elle que l’œuvre fut � nalement dédiée, «  en 
remerciement pour son élection ».

Gilles Saint-Arroman

CES ANNÉES-LÀ :

1889  : création de la Symphonie de 
Franck et de la Première Symphonie de 
Mahler. Don Juan de Richard Strauss. Le 
Maître de Ballantrae de Stevenson. Mort 
de Barbey d’Aurevilly et de Villiers de 
l’Isle-Adam. Naissance de Jean Cocteau. 
Le Petit Picador jaune de Picasso. À Paris, 
exposition universelle et inauguration 
de la Tour Eiffel. Ouverture du Moulin-
Rouge, fondation de la société Peugeot.

1890 : naissance de Martinů et de Frank 
Martin. Mort de César Franck. La Dame 
de pique de Tchaïkovski. Zola, La Bête 
humaine. Wilde, Le Portrait de Dorian 
Gray. Paul Claudel, Tête d’or. Naissance 
de Lovecraft, d’Agatha Christie et de 
Charles De Gaulle.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guy Erismann, Antonin Dvořák, Fayard, 
2004. La somme, bien sûr.
- Alain Chotil-Fani, Éric Baude, Dvořák, 
un musicien par-delà les frontières, 
Buchet-Chastel, 2007. Pour aller ailleurs.

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

Pour plus d'informations : 
conctact.mecenat@radiofrance.com
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UN VOYAGE EN CHINE AVEC PAUL ANDREU

En novembre prochain, l’Orchestre National de France va jouer dans deux salles 
signées Paul Andreu, célèbre par ailleurs pour avoir dessiné le plan de nombreux 
aéroports : le National Center for the Performing Arts de Pékin et le Shanghai Oriental 
Arts Center. Né en 1938, disparu le 11 octobre dernier, l’architecte nous livre ici, 
dans l’un des derniers entretiens qu’il a accordés, le pourquoi et le comment de ces 
deux réalisations.

Paul Andreu, comment sont nés les projets du National Center for the Performing Arts 
de Pékin et du Shanghai Oriental Arts Center ?

La manière dont naît un projet est toujours un peu mystérieuse. Il est curieux de consta-
ter que les croquis initiaux des deux lieux se ressemblent, d’une certaine manière. Dans 
les deux cas, il s’agit de trois salles : une salle d’opéra, une salle de musique et un 
théâtre dans le premier cas ; une salle d’opéra, une grande salle de musique et une pe-
tite salle de musique dans l’autre cas. C’est le site qui commande en premier lieu : celui 
de Pékin, à côté de la place Tian’anmen et de l’Assemblée du peuple, est une espèce 
d’énorme boîte. La forme générale importait beaucoup car l’endroit est très solennel. À 
Shanghai, le terrain était plus petit mais il était entouré d’un espace vert, sachant que 
la capacité des deux grandes salles de musique est assez semblable (2 000 places). 
L’acousticien du CSTB (Centre scienti�que et technique du bâtiment) avait envie de 
créer quelque chose de différent lui aussi dans les deux cas. C’est pourquoi nous 
nous trouvons à Shanghaï avec une grande salle classique où nous avons veillé à la 
continuité des murs ainsi qu’à l’orgue. J’ai discuté avec l’organiste de Saint-Sulpice qui 
m’a poussé à faire un orgue qui soit le plus développé possible dans l’espace. Dans 
cette salle, l’orgue développé tient sur 30 mètres! L’Opéra de Pékin, par contraste, est 
une bulle au beau milieu d’un parc, sur une pièce d’eau. Lorsqu’on arrive à l’intérieur, 
on passe dans une galerie avec un toit en verre pour bien voir le ciel à travers. Tout se 
joue là-dedans comme un petit monde qu’on a voulu à part.

Le contexte chinois modi�e-t-il la manière de concevoir une architecture ? Est-ce que les 
attentes sont différentes de celles qui existent en France ?

Non, pas dans le cas des salles de musique ni des salles d’opéra. Parce que ces 
lieux sont faits pour l’opéra occidental, essentiellement, ou pour les grandes fresques 
maoïstes ! Le théâtre classique chinois, a contrario, se joue sur un proscénium où les 
musiciens sont peu nombreux. Toutes les salles ont les mêmes caractéristiques que les 
grandes salles européennes. Les distances inter-sièges ont été beaucoup discutées car 
les gens ont l’habitude d’arriver en retard et veulent de la place pour passer et mettre 
leurs pieds ! Mais ce n’est pas une manière d’écouter de la musique que d’arriver au 
beau milieu d’une œuvre, ni de se servir de son téléphone ! Or, les Chinois s’en ser-
vaient de manière assez insistante ; si bien qu’un système de laser, qui se déclenche 
lorsque quelqu’un se sert de son téléphone pendant le concert, est là maintenant pour 

National Center for the Performing Arts de Pékin

©DR
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les en dissuader. D’une manière très générale, je me suis beaucoup inspiré du Théâtre 
des Champs-Élysées, un des plus beaux qu’on ait jamais faits. Mais on a du concevoir 
dix maquettes différentes pour arriver à un résultat parfait. 

Concernant l’acoustique, quels sont les principaux enjeux et dé�s à relever ? 

Dans un opéra, au maximum de la capacité (environ 2 300 places), il ne faut pas 
perdre une goutte du son et de la voix. C’est un travail global entre l’architecte, le 
scénographe, l’acousticien. Pour l’Opéra de Pékin, je voulais des formes courbes, 
mais elles sont très mauvaises pour l’acoustique : il faut que les surfaces soient dures 
pour ré�échir tout le son, avec des surfaces de ré�exion et des chemins différents sans 
que cela produise d’échos. Il faut porter aussi une attention particulière aux détails qui 
donnent un sens au son : Garnier par exemple, avec toutes ses colonnes, a texturé le 
son par ce biais et l’empêche d’être sec. Dans l’Auditorium il n’y a pas de choses aussi 
compliquées. Il y a le ré�ecteur pour que les musiciens de l’orchestre s’entendent. Au 
Théâtre de la ville par exemple, il m’est arrivé d’entendre les percussionnistes du fond 
de la scène dire qu’ils n’entendaient rien, car le son s’envole, faute de ré�ecteur. Le 
ré�ecteur de cet auditorium peut envoyer le son vers la salle et aussi donner un retour 
orchestre. Sur les murs, nous avons installé un revêtement très spécial, un revêtement 
en plâtre dur auquel nous avons donné une forme aléatoire. Le plafond, quant à lui, 
est une espèce de sculpture, aléatoire elle aussi, que j’ai faite moi-même : j’ai pris une 
plaque de plastique chez moi, et à l’aide d’une fourchette, j’ai gratté le morceau de 
plastique. Après quoi j’ai apporté ma photo aux créateurs de décor d’opéra qui m’ont 
beaucoup aidé. De nos jours, la tendance est de mettre autant de places derrière 
que devant la scène, mais je ne suis pas partisan de cette conception. Peut-être cela 
donne-t-il un sens du spectacle plus fort, mais il y a beaucoup d’instruments directifs : 
les trompettes ne se jouent pas à 360° par exemple. Je sais que l’on peut faire des tas 
de choses pour ramener le son en arrière mais je ne suis pas convaincu ; mais encore 
une fois, ça ne concerne que moi. 

Et la salle de Shanghaï ?

Elle est complètement différente, complètement asymétrique. C’est une salle plus large, 
du même type que l’Auditorium de Radio France, mais avec un enveloppement mo-
déré. Je me suis débrouillé pour que tous les murs et toutes les entrées soient dans des 
failles. Comme des espèces d’ailettes qui bordent la salle et distribuent les différentes 
zones. 

Vous avez travaillé sur de nombreux projets d’aéroports, qui sont des lieux de passage 
situés généralement à la périphérie des villes. Quelle différence avec la conception de 
bâtiments emblématiques pour le centre d’une ville ? 

Théoriquement, il faut s’adapter au contexte de la ville. Si j’étais libre, je placerais 

toujours mes architectures dans des jardins, bien sûr. À Pékin, j’ai réussi à ce qu’on 
traverse un tunnel sous l’eau avant d’y arriver, et à ce que de loin la forme se détache 
dans les arbres. À Shanghaï, dans le quartier de Pudong, les arbres existaient déjà, 
tout s’est donc construit autour d’un paysage, d’un contexte. J’ai réussi à faire démolir 
le poste de police juste à côté pour en faire un hôtel et rendre les alentours plus attrac-
tifs ! On ne pourrait pas faire ça au beau milieu de Paris. Il faudrait trouver d’autres 
astuces. 

De quelle manière vos différentes pratiques (peinture, écriture, architecture) se nour-
rissent-elles ? Avez-vous l’impression de dissocier chaque domaine ou de construire 
une seule et même œuvre ? 

J’espère avoir une certaine unité personnelle faite de plusieurs choses. Je pense que la 
création est une racine unique. Toutes les créations artistiques procèdent d’une même 
envie d’ajouter quelque chose au monde. Au fond c’est très prétentieux, il s’agit de 
proposer quelque chose qui n’existe pas ! Pour les scienti�ques, c’est la même chose. 
L’architecture est une affaire d’espace, de passage, d’organisation, de matériaux, de 
protection. L’avantage de la peinture, c’est qu’on peut la garder près de soi, comme un 
objet à soi seul. L’écriture, c’est encore autre chose, c’est se mettre dans des histoires 
et dans des sentiments qui autrement ne seraient pas les nôtres. À chaque fois, il y a 
quelque chose en commun : quand je fais de la peinture, j’oublie l’architecture, du 
moins je crois l’oublier ; et quand j’écris, je crois oublier les deux autres disciplines. En 
réalité, je suis sûr que je ne les oublie pas, mais encore une fois je ne souhaite pas que 
l’une illustre l’autre. Pour parler comme certains peintres : le sujet de la peinture, c’est 
la peinture. Le but de la musique, selon moi, c’est la musique, ce n’est pas d’illustrer 
forcément quelque chose. Et le rôle de l’architecture, c’est de faire des volumes vivants 
et habitables. Je disais aux élèves architectes que j’ai pu avoir : « Lisez de la poésie, 
lisez des romans, écoutez de la musique, c’est votre nourriture, vous n’êtes pas obligés 
de connaître tous les dossiers d’architecture du monde par cœur et de vous en inspirer. 
Il y a plus d’inspiration dans un poème, dans un livre. »

Propos recueillis par Camille Moragues

Cet entretien est paru dans le numéro 5 de La Lettre des concerts de Radio France.
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Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier 
orchestre symphonique permanent créé 
en France. Fondé en 1934, il a vu le 
jour par la volonté de forger un outil 
au service du répertoire symphonique. 
Cette ambition, ajoutée à la diffusion des 
concerts sur les ondes radiophoniques, 
a fait de l’Orchestre National une 
formation de prestige. De Désiré-Émile 
Inghelbrecht, qui a inauguré la tradition 
de l’orchestre, à Emmanuel Krivine, 
directeur musical depuis septembre 
2017, les plus grands chefs se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de 
Radio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’af�nité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la maternelle 
à l’université, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations.L’Orchestre National 
a créé de nombreux chefs d’œuvre du 
XXe siècle, comme Le Soleil des eaux de 
Boulez, Déserts de Varese et la plupart 
des grandes œuvres de Dutilleux. Tous 
ses concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 

les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-�ctions (qui cette saison 
feront de Leonard Bernstein et Nino Rota 
de véritables héros) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. ; autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme francemusique.
fr, et les diffusions télévisées se multiplient 
(le Concert de Paris, retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions 
de téléspectateurs). De nombreux 
enregistrements sont à la disposition des 
mélomanes, notamment un coffret de 8 
CD, qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits au disque et 
retrace l’histoire de l’Orchestre National. 
Récemment, dans le mythique Studio 
104, l’orchestre a enregistré la musique 
du �lm de Luc Besson, Valérian.

Emmanuel Krivine
direction

D’origine russe par son père et 
polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une 
carrière de violoniste. Premier prix du 
Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment 
avec Henryk Szeryng et s’impose dans 
les concours les plus renommés. Après 
une rencontre essentielle avec Karl Böhm 
en 1965 il se consacre peu à peu à 
la direction d’orchestre, tout d’abord 
comme chef invité permanent du Nouvel 
Orchestre philharmonique de Radio 
France de 1976 à 1983, puis en tant 
que directeur musical de l’Orchestre 
national de Lyon de 1987 à 2000 
ainsi que de l’Orchestre français des 
jeunes. De 2006 à 2015, il est directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg. Depuis la saison 2015-
2016, il est principal guest conductor 
du Scottish Chamber Orchestra et a 
été nommé, à partir de la saison 2017-
2018, directeur musical de l’Orchestre 
national de France. Parallèlement à ses 
activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre sur 
instruments d’époque, aujourd’hui en 
résidence au Grand Théâtre de Provence. 
Cet ensemble réalise de nombreux 
concerts et enregistrements dont une 
intégrale des symphonies de Beethoven 
(Gramophone Editor’s choice). Ses 
dernières réalisations discographiques 

sont, avec l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg, chez Zig Zag Territoires 
/Outhere : un enregistrement Ravel 
(Shéhérazade, Boléro, La Valse, etc.), 
un autre consacré à Moussorgski (Les 
Tableaux d’une exposition) et Rimski- 
Korsakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; et, avec 
la Chambre philharmonique, chez 
Naïve, des enregistrements consacrés à 
Mendelssohn (Symphonies « Italienne » 
et « Réformation »), Dvořák (Symphonie 
« Du Nouveau Monde »), Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et 
orchestre) et Beethoven (intégrale des 
symphonies). Vient de paraître, pour 
le label Alpha, un DVD consacré à la 
Symphonie fantastique de Berlioz et 
un CD pour Warner Erato d'œuvres 
de Claude Debussy enregistré avec 
l'Orchestre National de France ainsi que 
les deux Concertos pour piano de Saint-
Saëns avec Bertrand Chamayou.
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Nikolai Lugansky
PIANO

Né à Moscou en 1972, Nikolai 
Lugansky, a été désigné, par celle qui 
fut son mentor, Tatiana Nikolaïeva, 
comme le digne héritier de la grande 
école des pianistes russes. Fils de deux 
scienti�ques, il apprend le piano à l’âge 
de cinq ans et entre à sept ans à l’École 
centrale de musique de Moscou. Sa 
carrière est dé�nitivement lancée lors de 
la tournée qu’il effectue en 1996 avec 
l’Orchestre du Théâtre Mariinski (ex-
Kirov) et Valery Gergiev. Il se produit 
sous la direction notamment de Gennadi 
Rozhdestvenski, Vladimir Spivakov, 
Evgeni Svetlanov, et donne des concerts 
de musique de chambre avec le violoniste 
Vadim Repin, les violoncellistes Mischa 
Maisky et Alexandre Kniazev. En 2004, 
il vient jouer en France, à la Grange de 
Meslay, au Festival de Radio France et 
Montpellier et à la Roque d’Anthéron. Son 
répertoire est vaste, de Bach à Debussy, 
en passant par Mozart, Beethoven, 
Liszt, et bien sûr les compositeurs russes, 
Tchaïkovski, Rachmaninov, Proko�ev 
et Scriabine. Depuis 1998, il enseigne 
au Conservatoire de Moscou. En 
2007, il devient l’assistant de Serguei 
Dorenski. Passionné de jeu d’échecs, il 
remporte, en 2002, le Premier Prix du 
Championnat d’échecs des musiciens de 
Moscou. Nikolai Luganski a notamment 
enregistré la Grande sonate opus 37a 
et Les Saisons opus 37b de Tchaïkovski 
(Naïve). Fréquemment invité par Radio 
France, il a interprété le Premier Concerto 
pour piano et orchestre de Brahms le 
1er décembre 2016 en compagnie de 
l’Orchestre National de France dirigé 
par Dima Slobodeniouk.

© MARCO BORGGREVE
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L' ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE À L'AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Emmanuel Krivine, directeur musical
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116, AVENUE DU  
PRÉSIDENT-KENNEDY :  
NAISSANCE D’UN MYTHE

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-
Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la manière 
d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel besoin, d’autant que 
plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis parfois deux ou trois décennies (la 
BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard (1912-1994), architecte qui dessina 
cette singulière construction, a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur 
son projet. Il le résume ainsi :

«  L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale 
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édi�er sur un terrain délimité par la rue 
de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore avenue du 
président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace 
prévu abritant un terrain de sports, mais la décision était prise et un concours 
d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une vingtaine de projets proposés. 
J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, vers la Noël 1952, et j’eus le prix au 
printemps suivant.

Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et prévoyait avec 
précision le nombre des foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des 
bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai imaginé cette maison 
ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, car le parti circulaire dégage 
l’espace bien plus que ne l’auraient fait des façades parallèles. Cette forme, par 
ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au type même de la production musicale et 
radiophonique : les artistes et les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent 
ensuite vers les studios, et les archives, en �n 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 of�cier dans la maison 
construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés dans les 
méthodes de travail :

«  Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de la 
radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des 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 de la construction d’une 
maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec soulagement. 
Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de Radio 
France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences des nouvelles 
normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture 
Studio. Le cahier des charges est simple : adapter la maison à l’époque tout en 
mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard. C’est dans ce contexte qu’est décidée 
la construction d’un nouvel auditorium sur l’emprise des anciens studios 102 et 
103.

Pour en savoir plus :
www.maisondelaradio.fr/la-maison 

©F. OLISLAEGER
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bou�et-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

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

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
NN, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina

Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo

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

TROMPETTES

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

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

N.N

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION 
MUSICALE ET À LA PLANIFICATION

Jeanne Pariente

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE 
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

SNCF assure le transport des musiciens des formations 
musicales de Radio France pour 18 concerts donnés en 
région et en Europe au cours de la saison 2018-2019.
Le Groupe SNCF, parmi les premiers groupes mondiaux 
de mobilité et de logistique, con� rme ainsi son 
engagement pour l’accès à la culture, en accompagnant 
Radio France, l’un des acteurs majeurs de la musique 
et de la création culturelle parmi les plus reconnus et 
engagés dans les territoires.

Pour leur part, les musiciens de l’Orchestre National de 
France, de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
de la Maîtrise et du Chœur de Radio France donnent des 
concerts à l’occasion des événements culturels organisés 
par SNCF ainsi que dans des trains a� n de rapprocher 
les clients de SNCF à la musique.
Radio France, acteur majeur de la musique et de la 
création culturelle, souhaite développer la proximité entre 
les citoyens et les répertoires classiques et contemporains 
et mettre l’excellence à la portée de tous. Ses quatre 
formations musicales porteront cette saison l’excellence 
musicale et chorale partout en France et en Europe : à 
Besançon, Le Mans, Amiens, Lille, Toulouse, Cologne, 
Aix-en-Provence, Annecy, Lièges, Limoges, Montpellier, 
…
Cet engagement est emblématique des valeurs partagées 
par Radio France et SNCF.
Il témoigne d’une ambition commune visant à promouvoir, 
sur l’ensemble du territoire, l’excellence de la musique 
symphonique et chorale portée par l’Orchestre National 
de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
le Chœur et la Maîtrise de Radio France.
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Les secrets de  
notre mémoire
Séance unique au cinéma
en direct simultané
de Radio France 
Mardi 6 novembre à 20h
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Liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr

Une conférence animée par

MATHIEU VIDARD
LIONEL NACCACHE 

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Cerveau »

FI_CycleConfMemoire_A5.indd   2 10/10/2018   09:48
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE EMMANUEL KRIVINE ©CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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JOURNÉE ROBERTO ALAGNA

SUR FRANCE MUSIQUE

MARDI 30 OCTOBRE 2018

 7 webradios sur francemusique.fr+
Sony Classical

Parution le 26 octobre

Soirée « Roberto Alagna & Friends » lundi 29 octobre au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris / Réservations sur maisondelaradio.fr

FM_Alagna230x300.indd   2 17/09/2018   11:56



VENDREDI 19 OCTOBRE 12H30 
STUDIO 104
«MIDI TRENTE DU NATIONAL»

MEL BONIS / SERGUEÏ RACHMANINOV 
MIKHAÏL GLINKA / CHRISTOPH WILLIBALD 
GLUCK / MAURICE RAVEL

SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE

VENDREDI 19 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM 
MICHAEL TIPPETT
Concerto pour double orchestre à cordes
FRÉDÉRIC CHOPIN
Concerto pour piano et orchestre no1 en mi mineur
Œuvres pour piano solo :
Berceuse / Barcarolle / Nocturne en do dièse mineur op. 
posthume
EDWARD ELGAR
Variations Enigma
LUCAS DEBARGUE piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

SIR ROGER NORRINGTON direction

DIMANCHE 21 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM 
«PHILHAR INTIME»

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Phantasy Quintet
EDWARD ELGAR
Quintette pour piano et quatuor à cordes
NICOLAS HODGES piano

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 
TOURNÉE EN CHINE
NIKOLAI LUGANSKY piano

EMMANUEL PAHUD flûte

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

DIMANCHE 28 OCTOBRE 16H  
STUDIO 104 

CINÉ CHANTÉ - MUSIQUES DE FILM

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARC KOROVITCH direction
À partir de 10 ans

SAMEDI 3 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104 - CONCERT-FICTION

ESTHER de Jean Racine 

SOPHIE-AUDE PICON réalisation

SYLVIA BERGÉ responsable artistique  
pour la Comédie-Française

LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
SOLISTES DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
L’ENSEMBLE BAROQUE LA DIANE FRANÇAISE  

STÉPHANIE-MARIE DEGAND violon et direction

En coproduction avec France Culture




