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JOHANN STRAUSS II
La Chauve-Souris : ouverture

Sous le tonnerre et les éclairs, opus 32

JOHANNES BRAHMS
Danses hongroises no1 et no 5

JOHANN STRAUSS II
Légendes de la forêt viennoise, opus 325

JACQUES OFFENBACH
Les Contes d’Hoffmann : barcarolle

JOSEF STRAUSS
Jockey Polka, opus 278

- Entracte -

CARL MARIA VON WEBER / HECTOR BERLIOZ
L’Invitation à la valse

JOSEF STRAUSS
Sphärenklänge, opus 235

ANTONIN DVOŘÁK
Danses slaves op. 46 no1 et op. 72 no2

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Casse-Noisette : Valse des fleurs

JOHANN STRAUSS II
Eljen a Magyar, polka rapide opus 332
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VIENNE - PARIS, ALLERS - RETOURS
« Chantez ! Chantez ! Et tous, célébrez le roi de tous les vins ! Tous ! Chantez ! 
Chantez ! Chantez ! Sa majesté sera reconnue dans tout le pays  ! Dans la joie 
elle sera baptisée Champagne Ier  ! » Inspirée du vaudeville Le Réveillon de Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy, lui-même issu d’une farce berlinoise, l’opérette Die 
Fledermaus (« La Chauve-Souris ») de Johann Strauss fils, sur un livret de Richard 
Genée et Karl Haffner, obtient un triomphe dès sa création à Vienne en 1874. Elle 
se termine dans les bulles du champagne et conduit ses personnages de quiproquos 
en coups de théâtre, au rythme d’une musique d’une fraîcheur toujours admirable. 
Contraint de traverser toute la ville de Vienne déguisé en chauve-souris à cause de 
son ami Gabriel von Eisenstein, après une nuit de réveillon bien arrosée, le Docteur 
Falke décide de se venger de lui au cours d’un bal masqué. Présenté à Paris en 
1877 sous le titre La Tzigane, l’ouvrage ne connaîtra le succès en France qu’à 
partir de 1904 dans une adaptation signée Paul Ferrier, plus fidèle à l’original de 
Meilhac et Halévy.
Alternant les mesures à trois et quatre temps dans son ouverture, le roi de la valse 
nous emporte sur le rythme d’une tempétueuse polka lorsque retentit, entre les deux 
derniers actes, Unter Donner und Blitz (« Sous le tonnerre et les éclairs »), « polka-
schnell » qui deviendra son opus 324. 
Sur ce même rythme endiablé, Johann Strauss avait rendu hommage en 1869 
à la seconde tête de l’aigle des Habsbourg dans Éljen a Magyar  ! («  Vive le 
peuple hongrois  ! »), polka créée à Pest (pas encore uni à Buda), et dédiée « à 
la nation hongroise ». Dans les dernières mesures de cette partition survoltée, aux 
contretemps évocateurs, Strauss cite brièvement la Marche de Rákóczi, emblème 
musical magyar que Berlioz avait intégrée à La Damnation de Faust, et Liszt à sa 
Rhapsodie hongroise n°15.

Il y a magyar et il y a tsigane
Grâce à de minutieuses recherches ethnomusicologiques dans leur Hongrie natale, 
Béla Bartók et Zoltán Kodály avaient démontré que les musiques ayant inspiré à Liszt 
ou à Brahms leurs œuvres « hongroises » étaient très éloignées des authentiques 
sources magyares. Ce que ces compositeurs du XIXe siècle prenaient pour des 
mélodies et des rythmes de paysans hongrois étaient en réalité leurs brillantes et 
séduisantes transformations par les Tsiganes jouant surtout dans les grandes villes.
Quoi qu’il en soit, l’attrait évident de ces « danses hongroises » leur a garanti un 
succès ininterrompu et tout à fait mérité. C’est en 1867 que Brahms écrivit pour 
piano à quatre mains ses premières Ungarische Tänze dont il transcrira lui-même 
pour orchestre les numéros 1, 3 et 10. D’autres compositeurs se chargeront du 

reste, comme le Musikdirektor de l’armée prussienne Albert Parlow, qui orchestrera 
notamment la Cinquième de ces Danses hongroises, la plus célèbre de toutes. Sa 
mélodie vient de la csárdás Bártfai emlék opus 31 (« Souvenirs de Bártfa », actuelle 
Bardejov en Slovaquie) écrite en 1859 pour piano seul par le Hongrois Béla Kéler, 
qui était né dans cette ville en 1820. Accusé de plagiat par Kéler, Brahms prétendra 
l’avoir prise pour une chanson traditionnelle. 

Histoires d’amitié
Les cinq dernières Danses hongroises auront le privilège d’être orchestrées par 
Antonín Dvořák, dont Brahms avait soutenu les débuts à Vienne, étape cruciale 
dans l’ascension de la carrière du Bohémien. C’est leur éditeur Fritz Simrock qui 
soumettra à Dvořák l’idée d’écrire dans le même esprit des Danses slaves. Partant 
lui aussi du piano, Dvořák en composera deux séries de huit (l’opus 46 en 1878, 
l’opus 72 en 1886) qu’il orchestrera lui-même. Comme leur titre l’indique, ces 
danses ne rendent pas seulement hommage au répertoire tchèque comme dans le 
furiant de l’opus 42 n°1, mais elles puisent également dans le répertoire des autres 
pays slaves, comme la dumka polono-ukrainienne de l’opus 72 n°2.
Une photographie de 1894 témoigne de l’amitié unissant Brahms et Johann 
Strauss II. Le roi de la valse y reçoit dans sa villa l’auteur des Danses hongroises 
qui, recopiant sur une feuille de papier le thème du Beau Danube bleu, laisse ce 
commentaire élogieux  : «  Leider nicht von (Malheureusement pas de) Johannes 
Brahms  ». En 1868, deux ans après ce fameux An der schönen blauen Donau, 
Strauss avait rendu un vibrant hommage à la nature viennoise dans sa valse 
G’schichten aus dem Wienerwald (« Légendes de la forêt viennoise »), un titre que 
reprendra le dramaturge Ödön von Korváth dans une pièce de 1931 plusieurs fois 
adaptée au cinéma, et même à l’opéra sur une musique de HK Gruber. Cette valse 
de Strauss dont la majestueuse introduction s’étend sur 119 mesures, fait appel à un 
instrument emblématique de la musique autrichienne, la cithare ou « Volkszither », 
que popularisera au siècle suivant Anton Karas, en particulier dans la musique du 
film Le Troisième Homme de Carol Reed, avec Orson Welles.

Du Danube au Rhin
« Belle nuit, ô nuit d’amour, souris à nos ivresses ! Nuit plus douce que le jour, ô 
belle nuit d’amour ! » : à un texte du librettiste Jules Barbier, Offenbach greffe à la 
fin de sa vie l’une de ses plus belles mélodies, empruntée à son opéra fantastique 
Les Fées du Rhin de 1864. Cette délicieuse barcarolle est chantée en duo dans 
Les Contes d’Hoffmann dont la première en 1881 se tiendra six mois après la 
mort du compositeur. Inspirés de l’univers d’E.T.A. Hoffmann, les personnages de 
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la courtisane Giulietta et de la muse Nicklausse y mêlent leur voix à un chœur 
invisible imitant l’ondulation des gondoles vénitiennes. Ce duo fera l’objet de 
nombreuses reprises, de la transcription pour piano de Moritz Moszkowski à la 
version jazzistique et sucrée d’Elvis Presley pour le film G.I. Blues.
«  Schani  », «  Pepi  », «  Edi  ». Tels sont les surnoms des trois fils musiciens que 
Johann Strauss I, auteur de la Marche de Radetzky, eut avec Maria Anna Streim. 
« Schani » pour l’aîné Johann Strauss II, le roi de la valse (« Walzerkönig »). « Edi » 
pour le benjamin Eduard qui se spécialisera dans la « Polka-Schnell » et détruira les 
inestimables archives familiales en 1907, par dépit devant son manque de succès 
après la mort de «  Schani  » en 1899. «  Pepi  » pour le cadet Josef Strauss qui 
meurt à quarante-deux ans en laissant de très belles valses comme Sphärenklänge 
(« Musique des sphères ») composée en 1868 avec des coloris orchestraux d’un 
grand raffinement.
«  Pepi  » évoquera sa passion pour l’équitation dans plusieurs partitions comme 
le bien nommé « galop » Steeplechase, ou comme la Jockey-Polka créée pour le 
Carnaval de Vienne le 13 mars 1870, quatre mois avant sa mort. 

Le rituel de l’invitation
« Première demande du monsieur. Réponse évasive de la dame. Nouvelle demande 
insistante du monsieur. Assentiment de la dame. Il entre en conversation. Réponse 
de la dame. Il lui parle avec empressement. Réponse attentionnée de la dame. Il la 
presse de nouveau d'aller danser. Réponse de la dame. Ils se rendent sur le parquet 
de danse. Ils attendent le début de la danse. La Danse. Fin de la musique de danse, 
il la remercie, ils se séparent. » C’est à Carl Maria von Weber lui-même que nous 
devons ce charmant petit scénario sur lequel il construit en 1819 son « Invitation à 
la danse » (Aufforderung zum Tanz), « rondo brillant pour pianoforte » qu’il dédiera 
à son épouse, la comédienne et chanteuse Caroline Brandt.
En 1841, pour une reprise du Freischütz de Weber, l’Opéra de Paris commande 
à Berlioz, grand admirateur de sa musique, une orchestration de cet opus 65 qui 
sera présentée sous le titre L’Invitation à la valse. Conformément à une tradition 
à laquelle se soumettront même Wagner et Verdi, les opéras présentés à Paris 
devaient comporter un ballet mettant en valeur les danseurs, et surtout les danseuses 
très attendues par une partie du public masculin. Figurant séparément, peu 
après sa création, au répertoire des concerts symphoniques, L’Invitation restera 
longtemps intégrée au Freischütz, ce que déplorera ainsi en 1873 l’un des maîtres 
de la musique de ballet, Piotr Ilyitch Tchaïkovski : « Voilà une habitude totalement 
incongrue, insipide et idiote ! »
Dans l’histoire de la valse, Tchaïkovski figure justement en bonne place, de 

l’Anastasie-Valse qu’il écrit à quatorze ans pour la gouvernante de son frère, en 
passant par la Valse-scherzo pour violon et orchestre, jusqu’aux valses de son 
dernier chef d’œuvre, le ballet Casse-Noisette créé en décembre 1892 au théâtre 
Mariinski de Saint-Pétersbourg. Endormie au pied du sapin de Noël, la jeune Clara 
y rêve d’un prince la conduisant dans un pays merveilleux dans lequel retentit 
notamment la «  Valse des fleurs  ». En 1940, Walt Disney fera danser sur cette 
musique d’adorables femmes-libellules pour son Fantasia.

François-Xavier Szymczak

POUR EN SAVOIR PLUS :

- E.T.A. Hoffmann, « Les aventures de la 

nuit de la Saint-Sylvestre » in Fantaisies à la 

manière de Callot (Phantasiestücke, 1814), 

trad. Henri de Curzon, Phébus, 1979.

- Henry-Louis de La Grange, Vienne,  

une histoire musicale, Fayard, 1995.

- Peter Prange, La Dynastie des Strauss, 

Olivier Orban, 1993.

- Rémy Hess, La Valse, Métailié, 2003.
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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).
Est paru en 2017, pour le label Alpha, un 
DVD consacré à la Symphonie fantastique 
de Berlioz.

WILFRIED 
SCHARF
CITHARE

Né en 1955 à Braunau-am-Inn, Wilfried 
Scharf grandit dans un milieu musical. En 
1982, après quatre ans d’enseignement 
en tant que professeur de lycée, il se 
tourne vers la cithare, qu’il étudie au 
Conservatoire du Tyrol avec Peter Suitner. 
En 1989, il est nommé à la tête de la 
classe de cithare de l’Université Anton 
Bruckner de Linz. En tant que soliste, 
il pratique aussi bien les musiques 
populaires que le répertoire classique ou 
la musique contemporaine  ; il s’efforce 
d’intégrer la sonorité de la guitare à des 
styles musicaux très différents. Fridolin 
Dallinger a composé pour lui une Suite 
pour hautbois et cithare, et en 1998 
un Concerto pour cithare et orchestre 
à cordes. Armin Kaufmann et Michael 
Wahlmüller ont également écrit pour lui.
Il se produit dans le monde entier, seul ou 
dans le cadre de l’ensemble Salzburger 
Saitenklang, qu’il a fondé. Il a enregistré la 
valse Légendes de la forêt viennoise avec 
l’Ensemble Johann Strauss et a participé 
au Concert de nouvel an, avec l’Orchestre 
philharmonique de Vienne, en 2014.
Il a lui-même composé de nombreuses 
pièces pour son instrument.
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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 D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
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 lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 

les écoles de la maternelle à l’université, 
avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 
Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) 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 également 
disponibles en vidéo sur internet, 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 dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 

siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) est révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 
En partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
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

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
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

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

VIOLONCELLES

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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert
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
Isabelle Perrin

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

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR 
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LE BELAIR
BAR
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2E ÉTAGE – GALERIE SEINE
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RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le 
transport des musiciens des formations musicales de 
Radio France à l’occasion de 16 concerts donnés 
en région. Cet engagement emblématique des valeurs 
partagées par Radio France et SNCF vise à faciliter 
l'accès à la culture partout et pour tous.

L’Orchestre national de France, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le 
Chœur de Radio France porteront toute cette saison 
l’excellence de la musique symphonique et chorale 
partout en France : 
La MC2 : Grenoble avec Barbara Hannigan ; la Cité 
de la musique et de la danse de Soissons, avec Håkan 
Hardenberger ; la Maison de la culture d’Amiens, 
avec Krzysztof Urbański, Daniel Lozakovich ; la 
Comète à Châlons-en-Champagne, le Grand Théâtre 
de Provence, l’Auditorium de Dijon, l’Auditorium de 
Lyon avec Emmanuel Krivine ; le Théâtre de Caen 
avec les Dialogues des carmélites de Poulenc avec 
Patricia Petibon, Sophie Koch, Véronique Gens, Sabine 
Devieilhe, Anne-Sofie von Otter, Stanislas de Barbeyrac, 
etc. ; la Philharmonie du Luxembourg avec Sofi Jeannin 
; les Chorégies d’Orange ; le Festival d’Avignon ; le 
Festival de Radio France Occitanie Montpellier.

Ce partenariat a été signé le jeudi 28 septembre 
2017, pour les trois prochaines saisons musicales, par 
Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio 
France, Michel Orier, Directeur de la musique et de la 
création culturelle à Radio France, et Mathias Vicherat, 
Directeur général adjoint du Groupe SNCF.



VENDREDI 12 JANVIER 12H30 
STUDIO 104
LES MIDI TRENTE DU NATIONAL

DAI FUJIKURA
Uto
CONLON NANCARROW
Piano Study #11
Piano Study #6
THIERRY DE MEY
Musique de tables
GRAHAM FITKIN
Hook
GEORGE GERSHWIN / DIDIER BENETTI
Gershwin 's Spirit
SASKIA DE VILLE présentation
PHILIPPE DAO réalisateur informatique musicale
AdONF, PERCUSSIONS DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE

VENDREDI 12 JANVIER 2018 20H 
AUDITORIUM 
RAMINTA ŠERKŠNYTÉ
De Profundis (création française)
JEAN SIBELIUS
Concerto pour violon et orchestre
BÉLA BARTÓK
Concerto pour orchestre
LISA BATIASHVILI violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction
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PROCHAINS 
CONCERTS
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