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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
DYLAN CORLAY direction

Pourquoi  Tigre en papier ? 

Les écrivains se sont  emparés tardivement de mai 68 et des années qui  suivirent. L’un des 
plus beaux livres sur ce sujet est  Tigre en papier, d’Olivier Rolin, publié en 2002. Exercice 
d’introspection et de transmission, tentative souvent désespérée et drôle de raconter ce que 
fut ce temps-là ,  Tigre en papier n’est pas seulement le livre d’un homme et d’un écrivain, 
c’est aussi le portrait d’une génération.

Olivier Rolin a écrit ce livre à l’aube du 21e siècle, il sentait alors que le temps filait comme 
les voitures filent sur le périphérique la nuit. La vieille DS « Remember » tourne et tourne et 
le fil des souvenirs se déroule entre un homme cinquantenaire  et une  jeune fille. Celle-ci ne 
sait pas grand-chose de cette époque et presque rien  de son père. Martin essaie de la faire 
rire, de la faire pleurer, il n’est pas insensible à son charme. Elle volera ce qu’elle voudra. 
Retiendra ce qu’elle pourra de cette histoire de l’après 68.

Donner à entendre la littérature autrement  que par la seule lecture, qu’elle se mêle à la 
musique pour une création nouvelle, c’est ce que nous avons imaginé  et souhaité avec ce 
Concert  Fiction adapté de Tigre en papier : il s’agit  d’un concert pas comme les autres, 
d’une fiction pas comme les autres. La musique est au cœur de ce projet et le texte ne saurait 
exister sans la musique. C’est une œuvre commune qui s’invente, grâce à tous les talents 
réunis par  Radio France.

Blandine Masson
Conseillère de programme pour la Fiction
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« Lorsque j’ai écrit Tigre en papier, une trentaine d’années s’était écoulée depuis 
les événements qui y sont romancés, et qui se situent dans l’immédiat après-mai 68. 
Mais déjà on aurait pu en dire la même chose que Proust dans Le Temps retrouvé : Ces histoires 
dormaient dans les journaux d’il y a trente ans et personne ne les savait plus.» Elles 
étaient devenues presque incompréhensibles pour les générations qui nous avaient 
suivis, nous les «soixante-huitards», et même à nous il arrivait qu’elles parussent 
étranges. Mais le temps qui avait passé n’avait pas que des effets d’effacement, 
il permettait aussi de jeter sur elles un regard empreint à la fois d’empathie et 
d’ironie. C’était donc, peut-être, le moment juste pour écrire.

Le livre met en scène une bande de jeunes révolutionnaires qui ressemble à celle à 
laquelle j’ai appartenu dans ces années-là. On y trouvait des saints et des balances, 
des castagneurs et des pleutres, des rebelles et des fayots, des rêveurs et des petites 
frappes. Une nuit, bien longtemps après, au début de notre siècle, dans une vieille 
DS tournant sur le périphérique (voiture dont Barthes fit une «mythologie»), Martin 
raconte à Marie, la fille de son ami Treize mort quand elle était enfant, leurs 
aventures d’autrefois. Il y a dans leur histoire du grotesque mais aussi de la poésie 
brute, la crédulité y côtoie beaucoup de romantisme, on peut appeler ça comme ça. 

Internet n’existait pas, alors, ni le TGV ni les portables ni le câble, le vocable 
«digitale» ne désignait qu’une fleur mauve, la télé était en noir et blanc, le président 
Pompidou allait succéder à De Gaulle. Au Viêtnam la «guerre du peuple» était 
victorieuse de la puissante Amérique, les impérialistes étaient des tigres en papier, la 
Chine était rouge pour l’éternité, le Che plus grand mort que vivant. L’Internationale 
serait le genre humain. C’était dans la nuit des temps... »

Olivier Rolin

LES PERDANTS MAGNIFIQUES 
EXTRAITS DE L’INTERVIEW PAR SYLVAIN BOURMEAU
Les Inrockuptibles, 21-27 août 2002
In Circus II, édition du Seuil, Collection Fiction & Cie

SYLVAIN BOURMEAU –  Pourquoi avoir décidé, avec ce roman, de reprendre 
l’histoire de tes années militantes ?

OLIVIER ROLIN – Parmi les raisons pour lesquelles j’ai écrit ce livre, il y a l’idée de 
transmettre, non pas des injonctions ou un message à des gens plus jeunes, mais 
une tentative d’intelligence – de cette intelligence propre au roman – de ce qui s’est 
passé il y a trente ans. Ce qui, pour nous-mêmes, reste en partie mystérieux et qui 
doit paraître tout à fait extravagant à des gens de vingt ou trente ans aujourd’hui. 
Et puis, il y a un texte très fameux de Borges, Le Témoin, qui commence par cette 
phrase : « Une chose ou une infinité de choses meurent avec chaque agonie. » À la 
fin, Borges se demande ce qui disparaîtra avec lui quand il mourra : le souvenir de 
la voix de Macedonio Fernández, le souvenir d’une barre de soufre dans un tiroir 
d’acajou, d’un cheval dans le terrain vague...

S.B. – Témoigner serait un devoir de l’écrivain ?

O.R. – Un écrivain, un artiste a une espèce de devoir de parler de ce qui disparaîtra 
avec lui. Alors qu’est-ce qui disparaîtra non pas avec moi, mais avec cette génération 
née dans l’immédiat après-guerre ? Ce qui disparaîtra, peut-être pas pour toujours, 
peut-être pour dix ans ou pour cinquante ans, c’est une conception historique du 
monde – l’idée que le monde est entièrement façonné par l’Histoire, par des forces 
qui viennent du passé. Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, cela aujourd’hui a 
disparu : aucun jeune homme ne va plus imaginer sa vie en imitation de Jésus-Christ 
ou de ce qui en tenait lieu pour nous. Pour moi, la voix de Macedonio Fernández, 
c’est comique, mais c’est la voix de Mao Tsé-toung, c’est le Petit Livre rouge. J’ai 
donc ressenti plus fortement qu’avant qu’il était nécessaire et possible d’en parler.

S.B. – Et de tenter de partager avec d’autres générations un rapport au temps et 
donc, d’une certaine manière, une vision du monde ?

O.R. – Pendant ces années-là, nous étions fascinés positivement par la Résistance 
et négativement par la collaboration. Nous étions sous l’emprise de ces choses qui 
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pourtant nous paraissent très loin. Il nous semblait qu’il fallait forcément régler ce 
compte-là, avec nos faibles moyens ; nous vivions dans cette ombre projetée. Dans 
le roman, il y a la présence discrète mais insistante du Temps retrouvé, il apparaît à 
au moins vingt reprises. C’est vrai qu’à vingt ans, on a une conception différente du 
temps qu’à trente ou cinquante ans... L’idée que, dans mon enfance, je vivais dans 
le paysage de l’après-guerre, c’est-à-dire parmi les ruines de la guerre, ce n’est 
que maintenant que je m’en aperçois. Pourtant, il y avait une présence historique : 
quelque chose d’inadmissible s’était passé – et c’était l’horizon absolu. Le maoïsme 
n’était au fond qu’un vêtement, une forme disponible pour régler cette affaire-là. 
Voilà ce qui nous occupait, avec tous les côtés grotesques. J’ai beaucoup de mal 
à dire comment s’appelait le machin dont je m’occupais personnellement : « la 
Nouvelle Résistance populaire ». Je trouve ça honteux, je trouve ce nom stupide, 
emphatique, usurpateur, terrible. Néanmoins, il indique à quel point nous étions en 
orbite autour de ce trou noir qu’était 40, la collaboration, etc.

S.B. – D’où cette « mélancolie historique » qui apparaît dès les premières pages.

O.R. – C’est vrai, nous étions la première génération vivant sous l’empire des idées 
révolutionnaires, consacrant sa vie à la révolution et n’ayant aucune ambition de 
prise du pouvoir. Même l’assez irresponsable Guevara ne faisait pas les choses 
pour des prunes en Bolivie... Mais nous, oui : l’idée de gagner n’existait pas. Elle 
n’a, pour moi, jamais existé. J’ai été élevé dans l’idée que, de toute façon, nous 
étions dans un pays de vaincus et qu’il s’agissait juste d’être un bon vaincu, un 
vaincu digne, résistant, courageux... Il fallait être Jean Moulin ; Churchill, c’était 
inconcevable. Être du côté du plus fort n’était pas imaginable, non pour des raisons 
morales, mais géo-historiques. Ce n’était pas notre truc à nous, petits bonshommes 
nés en France. Tout ce qu’on pouvait faire, c’était être bien dans l’adversité – d’où 
cette « mélancolie historique ». À vingt ans, je ne tenais bien sûr pas ce discours, 
mais j’essaie sans trop les déformer de penser aujourd’hui des choses que j’étais 
incapable de penser à ce moment-là. Je crois que la révolution me plaisait parce 
que la révolution était vaincue. La révolution était par définition toujours ce qui était 
vaincu : Rosa Luxemburg, le Che...

S.B. – Du coup, dans Tigre en papier, la révolution devient le mouvement circulaire 
autour d’un astre noir : Paris.

O.R. – Ce jeu de mots sur « révolution » ne m’a pas frappé tout de suite. Mais j’ai 
toujours tendance à cosmographier les émotions ou l’Histoire. Concevoir un voyage 

dans le temps, un retour dans le passé comme un voyage spatial, est donc assez 
naturel pour moi. Et puis, un jour, j’ai été frappé par le fait que le rapport d’un 
certain nombre d’entre nous à l’Histoire pouvait s’inscrire spatialement dans Paris 
: on a commencé à la périphérie, au-delà des fortifs, en distribuant des tracts, en 
s’établissant dans des usines, et aujourd’hui, ironie de l’Histoire, on se retrouve dans 
le VIe arrondissement. Cette marche au centre peut s’appeler aussi vieillissement, 
embourgeoisement...

S.B. – Et comment est apparu le dispositif principal du roman, la satellisation autour 
du périphérique parisien ?

O.R. – Je ne sais pas pourquoi, mais il est rare qu’il n’y ait pas dans mes livres un 
mouvement circulaire. C’est une chose presque névrotique. Mais lorsqu’on écrit, 
on ne devient que lentement conscient de la forme – même si elle est absolument 
nécessaire pour continuer. La forme n’est pas seulement une forme, c’est une 
énergie propre, un moteur : le mouvement circulaire donne une certaine énergie à 
la masse du récit. Et cette forme m’a suggéré l’idée d’éléments qui reviennent, plus 
ou moins paraphrasés – pas pour faire du Claude Simon, mais pour donner une 
force gravitationnelle au récit. J’avais depuis longtemps envie d’écrire des proses 
urbaines, de faire par exemple plusieurs fois le tour du périphérique en récitant 
dans un magnétophone toutes les pubs, les bretelles d’autoroutes... Je l’ai fait, et 
ça donne un texte de sept ou huit pages dont je me suis servi pour le roman et que 
je publierai peut-être dans une revue. C’est comme un décalque, et ce jeté de mots 
correspond assez à la puissance de la ville.

S.B. – L’une des belles croyances que ton personnage a conservées de cette époque, 
c’est l’idée que la nuit est une invention de la bourgeoisie. Et toi, qu’as-tu conservé ?

O.R. – Un certain goût pour le fait d’être minoritaire (ou en tout cas la conviction 
qu’il n’y a pas de mal, pas de tort à ça, au contraire). Un truc que j’aimais bien 
à « La Cause » : on n’avait pas de cartes, on ne se comptait pas, comme les 
autres groupuscules. Quand on nous demandait combien on était, on répondait par 
boutade qu’on était des millions – sachant qu’on était quelques centaines. Méfiance 
des opinions dominantes (même, et à forte raison, quand elles se camouflent en 
opinions « libérées », voire « subversives »). Ne pas craindre d’être iconoclaste. 
Le revers de la médaille : on peut dire que c’est une forme d’orgueil, d’élitisme. »
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OLIVIER 
ROLIN
AUTEUR

Olivier Rolin, né en 1947, a été après 
Mai 68 un membre actif de l’organisation 
maoïste «Gauche prolétarienne». Il a 
écrit une vingtaine de livres, romans, 
essais, récits de voyage, dont Tigre en 
papier (Seuil, 2002, prix France Culture 
2003), et encore L’Invention du monde 
(Seuil, 1993), Port-Soudan (Seuil, prix 
Femina 1994), et plus récemment Le 
Météorologue (Seuil, 2014) et Veracruz 
(Verdier, 2016). 

CHRISTOPHE 
HOCKÉ
RÉALISATION

Issu d’une formation musicale classique 
au Conservatoire, il étudie ensuite les 
Lettres modernes et l’Art dramatique. 
Metteur en scène, comédien et musicien, 
il travaille en Allemagne et en France. 
Il réalise des fictions à Radio France 
depuis 2015.

ANNA  
SIGALEVITCH
ADAPTATION

Après des études de piano, Anna 
Sigalevitch joue adolescente dans 
La Pianiste de Michael Haneke. Elle 
tourne ensuite pour Rebecca Zlotowski, 
Emmanuelle Bercot, Hou Hsiao Hsien, Régis 
Jauffret, François Margolin, Jean-Claude 
Brisseau...  Comme pianiste et conseillère 
musicale, elle participe aux documentaires 
de Priscilla Pizzato, Bernard Henri Levy et 
Elisabeth Lenchener. Sur France Culture elle 
intervient comme critique à la première 
saison de La Grande Table de Caroline 
Broué et Hervé Gardette, et depuis 2011 
à La Dispute d’Arnaud Laporte. Elle tient la 
chronique de musique classique classic & 
co sur France Inter. 

PAULINE 
THIMONNIER
DRAMATURGIE

Après un double cursus universitaire en 
Lettres modernes et Arts du Spectacle/
Théâtre, Pauline Thimonnier intègre 
la section «  Dramaturgie  » de l’Ecole 
Nationale Supérieure du Théâtre National 
de Strasbourg de 2005 à 2008. Chargée 
de cours en Etudes Théâtrales, elle 

Ce que je crois, c'est qu'on a été la dernière génération à rêver d'héroïsme. 
Maintenant ça paraît ridicule (...) Mais le monde n'a pas toujours été si ennemi 
du romantique, dit Martin à Marie, la fille de Treize, son ami éternel mort des 
années plus tôt. Embarquée toute une nuit sur le périphérique à bord de la vieille 
DS de Martin, Marie plonge dans une époque dont elle ne sait presque rien, aux 
enjeux très loin des problématiques d’aujourd’hui. Celle d'une jeunesse en quête de 
transcendance, pleine de croyances – et de certitudes – où le collectif prévalait sur 
l'individu, où le mot révolution ne faisait pas encore sourire. Tigre en Papier, c'est 
tout un vocabulaire et une iconographie de héros aujourd'hui oubliés. Le récit tendre 
et ironique d'une époque révolue, celle de Martin, Treize et leur bande, qui, à trop 
vouloir de destins, ont eu « des destins de pieds nickelés ». Pour ma génération, née 
dans les années 80, pas simple de trouver sa place parmi ces soixante-huitards qui 
ne veulent pas voir « le soleil se coucher sur eux ». Le pragmatisme a pris le pas sur 
les croyances d'alors, celles de ces pères qui ne voulaient pas en être. 

Anna Sigalevitch
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enseigne à l’Université Paris 7-Diderot 
(2009-2011) et à l’université Paris 
3-Sorbonne Nouvelle (2009-2015). 
Explorant la dramaturgie sous toutes ses 
formes, elle collabore avec de nombreuses 
compagnies de théâtre, de théâtre 
d’objets et de marionnettes. Partenaires 
des « Fictions » de France Culture, elle 
adapte et écrit des textes pour les ondes et 
ajoute ainsi le média radiophonique à ses 
chantiers dramaturgiques.

GRÉGOIRE 
HETZEL
MUSIQUE

Grégoire Hetzel est remarqué dès 
le début des années 2000 pour son 
travail avec les réalisateurs français 
Arnaud Desplechin (Trois souvenirs 
de ma jeunesse pour lequel il est 
nommé aux César en 2016, Rois et 
reine, Un conte de Noël), Mathieu 
Amalric (La chambre bleue, Le stade 
de Wimbledon), Catherine Corsini (La 
belle saison, Trois mondes), Cédric 
Anger (La prochaine fois je viserai le 
cœur, L’avocat, Le tueur) et Emmanuel 
Bourdieu (Candidature, Les Cadets 
de Gascogne, Les amitiés maléfiques, 
Intrusions, Céline, deux clowns pour une 
catastrophe). Il  a commencé sa carrière 
de musicien alors qu’il était étudiant 
au Conservatoire National Supérieur 
de Paris, en composant et improvisant 

au piano sur des films muets à la 
Cinémathèque Française. Régulièrement 
comparé à Georges Delerue, il est 
capable de passer d’un registre pop à 
des compositions électroniques, d’écrire 
des œuvres symphoniques autant que 
du jazz ou de la folk – ce qu’il fit pour 
L’arbre, film franco-australien de Julie 
Bertuccelli pour lequel il est nommé 
aux César en 2011. Il a également 
composé les bandes originales de films 
de Denis Villeneuve (Incendies – nommé 
aux Oscars en 2011), Mathieu Demy 
(Americano) et Emmanuel Mouret (Une 
autre vie).   Il a également co-composé, 
arrangé et réalisé le premier album de 
Marie Modiano, I’m Not a Rose (Naïve) ; 
en 2013, il écrit son premier opéra, 
La chute de Fukuyama, créé à la Salle 
Pleyel avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio-France.   Par ailleurs, il est 
l’auteur d’un roman, Le vert paradis, 
publié en 2003 chez Gallimard.
http://gregoirehetzel.com/

DYLAN 
CORLAY
DIRECTION 

En novembre 2015 Dylan Corlay 
remporte à l’unanimité le Premier Prix 
de la sixième édition du « Concours 
international de direction d’orchestre 
Jorma Panula » en Finlande. Formé à 
la direction d’orchestre auprès de Jean-
Sébastien Béreau, Gianluigi Gelmetti, 
Philippe Ferro, Péter Eötvös, Atso Almila 
et Jorma Panula, Dylan Corlay est 
nommé Chef Assistant de l’Ensemble 
intercontemporain, en résidence à la 
Philharmonie de Paris, pour les saisons 
2015/2016 et 2016/2017. Titulaire de 
quatre prix du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris en basson, écriture, musique de 
chambre et improvisation générative, 
Dylan Corlay obtient en juin 2013 son 
Diplôme d’État de direction d’ensembles, 
puis enrichit sa formation en basson 
auprès de Marco Postingel à l’Universität 
Mozarteum de Salzbourg. Il est amené 
ensuite à se produire au sein de 
différents orchestres symphoniques sous 
la direction de grands chefs, dont Tugan 
Sokhiev, Philippe Jordan, Myung-Whun 
Chung et Pierre Boulez. Dylan Corlay a 
fait ses débuts à la direction d’opéra en 
mars 2017, travaillant avec John Nelson 
dans une production des Troyens de 
Berlioz à l’Opéra de Francfort, suivi d’un 

projet avec l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg, où il a été chef assistant 
sur l’enregistrement Warner du même 
opéra avec John Nelson et Joyce 
DiDonato.  Lors de la saison 2017-18, 
Dylan Corlay est invité à diriger entre 
autres: l’Orchestre National de France, 
l’Orchestre national de Lyon, l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg, 
l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse, l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté, l’Orchestre national 
d’Île-de-France, l’Orchestre national de 
Lille, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine, 
l’Ensemble intercontemporain, Joensuu 
City Orchestra en Finlande, et l’Orchestre 
symphonique de Berne. 
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Cécile Agator, 1er chef d’attaque
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Nadine Pierre, 1er solo
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Jérôme Pinget, 2e solo
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3e solo
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Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

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

FLÛTES

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

HAUTBOIS

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

CLARINETTES

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

BASSONS

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

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
NN, 1er cor solo
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Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
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TROMPETTES

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

TROMBONES

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

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

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

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

Laura Jachymiak

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif. Cet esprit « Philhar » trouve 
en Mikko Franck, son directeur musical 
depuis 2015, un porte-drapeau à la hauteur 
des valeurs et des ambitions de l’orchestre, 
décidé à faire de chaque concert une 
formidable expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022, 
apportant la garantie d’un compagnonnage 
au long cours. Il succède à ce poste à 
Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-
Whun Chung. 80 ans d’histoire ont permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, 
Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, Boulez, 
Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin, 
Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen, 
Dudamel… Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 
Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 
dans des salles telles que la Philharmonie de 

Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses captations 
pour France Télévisions (Victoires de la 
musique classique 2017) ou ARTE Concert. 
Parmi les sorties récentes  : L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel et L’Enfant Prodigue de 
Debussy (Erato) et les Concertos de Michel 
Legrand (Sony). L’ensemble des concerts de 
l’Orchestre philharmonique sont diffusés sur 
France Musique. Conscient du rôle social et 
culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente 
chaque saison ses projets en direction des 
nouveaux publics avec notamment des 
dispositifs de création en milieu scolaire, 
des ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, des 
concerts participatifs... Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à 
la découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens du 
Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne). 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France 
est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE JEAN-LUC VERGNE

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR

FRANCE CULTURE

DIRECTRICE DE FRANCE CULTURE SANDRINE TREINER

CONSEILLÈRE DE PROGRAMME POUR LA FICTION BLANDINE MASSON

ADMINISTRATEUR DE LA FICTION STÉPHANE SPADA

COORDINATION CAROLINE OUAZANA

CHARGÉE DE PRODUCTION CHLOÉ MAUDUY

ASSISTANTE À LA RÉALISATION LAURE-HÉLÈNE PLANCHET

MUSICIEN METTEUR EN ONDES PAUL MALINOWSKI 

ÉQUIPES TECHNIQUES JEAN-LOUIS DELONCLE, LIDWINE CARON, PHILIPPE THIBAUD, MATTHIEU LE ROUX, ROMAIN LENOIR, LUCAS VAILLANT

RÉGIE D’ORCHESTRE PHILIPPE LEBOUR ET ADRIEN HIPPOLYTE

RÉGISSEUR PRINCIPAL PATRICE JEAN-NOËL

LUMIÈRE TITOUAN OHEIX, MARIE DUCATEZ ET STEVEN CHARDONNET

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

RÉALISATION DU PROGRAMME (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET

GRAPHISME  HIND MEZIANE-MAVOUNGOU

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

LE CENTRE POMPIDOU ET FRANCE CULTURE PRÉSENTENT
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C’EST 
GRATUIT

IMAGINE 
1968 - 2018 :
L’ESPRIT DE MAI

Centre Pompidou, entrée libre • samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
en savoir plus sur : www.centrepompidou.fr • www.franceculture.fr

28 ET 29 AVRIL
LE WEEK-END DE LA 
CRÉATION ET DES IDÉES

EXPOSITIONS
DÉBATS 
ATELIERS 
PERFORMANCES
CONCERTS
PROJECTIONS 

ÉMISSIONS
INTERVIEWS
RENCONTRES

MASTERCLASSES
MARATHONS RADIOPHONIQUES 
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SAMEDI 14 AVRIL 2018 20H30  
AUDITORIUM
CONCERT DE JAZZ

VINCENT LÊ QUANG QUARTET

MÉDÉRIC COLLIGNON

JUS DE BOCSE « MOOVIES »

EUTÉPÉ, L’ENSEMBLE DE TROMPETTES DE PARIS

DIMANCHE 15 AVRIL 16H  
AUDITORIUM 

LEOŠ JANÁCEK
Quatuor à cordes no 1 �Sonate à Kreutzer�
ANTONÍN DVORÁK
Quintette avec piano no2 op. 81
BORIS BEREZOVSKY piano

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

MERCREDI 18 AVRIL 2018 20H  
AUDITORIUM 

CONCERT D'ORGUE 

THOMAS TROTTER orgue

VENDREDI 27 AVRIL 2018 20H30  
PHILHARMONIE DE PARIS
HECTOR BERLIOZ
Requiem

MICHAEL SPYRES ténor
CHŒUR DE RADIO FRANCE
NICOLAS FINK chef de chœur
CHŒUR DE LA WEST DEUTSCHE RUNDFUNK
ROBERT BLANK chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

PROCHAINS CONCERTS 
saison 2017 / 2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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