
Boléro

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

LIONEL BRINGUIER direction

FÉVRIER 20H
16
VENDREDI



Ce concert est diffusé en direct sur l’antenne de France Musique.

MAURICE RAVEL
Introduction et Allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes

(11 minutes environ)

MARC-ANDRÉ DALBAVIE
Concerto pour flûte et orchestre

MAGALI MOSNIER flûte
(16 minutes environ)

- Entracte -

HENRI DUTILLEUX
Symphonie no 1

1. Passacaille - 2. Scherzo molto vivace - 3. Intermezzo : Lento - 4. Finale, con variazioni

(31 minutes environ)

MAURICE RAVEL
Boléro

(31 minutes environ)

THOMAS PRÉVOST flûte
JEAN-PASCAL POST clarinette

NICOLAS TULLIEZ harpe
MARTIN BLONDEAU, BÉATRICE GAUGUÉ-NATORP violon

CHRISTOPHE GAUGUÉ alto
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
SIMON BERNARDINI violon solo

LIONEL BRINGUIER direction



4 5

MAURICE RAVEL 1875-1937
Introduction et Allegro 
Commande de la maison Érard. Composé en juin 1905. Créé à Paris le 22 février 1907 au Cercle musical 
de la Société française de photographie, par Micheline Kahn (harpe), Philippe Gaubert (flûte), M. Pichard 
(clarinette) et le Quatuor Firmin Touche, sous la direction de Charles Domergue. Dédié à Albert Blondel. 
Nomenclature : flûte, clarinette, harpe, quatuor à cordes.

« Ravel, tenté par les ‘‘mille’’ cordes de la harpe, joue sans pitié avec les notes 
harmoniques capricieuses, les glissades aux sonorités translucides qui fusent, 
retombent, donnant naissance aux accords rares du quatuor. Œuvre aux multiples 
facettes, qui aurait pu, comme beaucoup de compositions ravéliennes, être dansée : 
petit ballet-conte de fées où tous les rêves eussent trouvé à s’alimenter dans le 
climat irréel de la musique. » En lisant ce commentaire d’Hélène Jourdan-Morhange, 
violoniste amie de Ravel, on est certain d’avoir affaire à l’œuvre d’un musicien en 
pleine possession de ses moyens, qui a depuis longtemps tourné le dos aux études 
et aux examens. Pourtant, au moment où Ravel compose l’Introduction et Allegro, il 
vient d’échouer pour la cinquième fois au concours du Prix de Rome ! Trop original 
sans doute, là où le jury attendait le devoir d’un élève docile. 
Ravel se console de son échec sur le yacht de ses amis Misia et Alfred Edwards 
(directeur du Matin). Invité à une croisière fluviale vers la Hollande, c’est sur l’eau 
qu’il termine son Introduction et Allegro. Destiné à un effectif sortant de l’ordinaire, 
le diptyque bénéficie de l’expérience acquise en orchestrant Shéhérazade1 (1903): 
alliages oniriques de timbres (la flûte et la clarinette au tout début, par exemple), 
transparence qui semble annoncer les épisodes rêveurs de Daphnis et Chloé (1912), 
scintillement évitant toutefois les éclats spectaculaires et factices. La harpe n’est pas 
réellement traitée comme un instrument concertant, même si elle expose le thème 
principal de l’Allegro et, dans ce second volet, exécute une longue cadence. L’œuvre 
adopte en apparence la structure bipartite lent-vif, fréquente dans les airs d’opéra du 
XIXe siècle et dans les morceaux imposés des concours instrumentaux. Cependant, 
Ravel unifie son œuvre en reprenant le matériau thématique de l’Introduction dans 
l’Allegro. N’est-ce pas également un pied-de-nez aux règles établies ?

Hélène Cao

1Shéhérazade, ouverture de féerie, sera donnée le 24 mars prochain par l'Orchestre national de France dirigé  
par Emmanuel Krivine.

CES ANNÉES-LÀ :

1904 : À Londres, exposition consacrée 

à Claude Monet. Matisse, Luxe, calme 

et volupté. Colette, Dialogues de bêtes. 

Mahler achève les Kindertotenlieder ; 

création de sa Symphonie n° 5. Debussy, 

Fêtes galantes (2e cahier). Puccini, Madame 

Butterfly. 

1905 : En France, séparation de l’Église 

et de l’État. Albert Einstein montre 

l’équivalence entre la masse et l’énergie 

d’une particule. Formation du mouvement 

expressionniste Die Brücke à Dresde. 

Debussy, La Mer. Ravel, Miroirs. R. Strauss, 

Salomé. Victor Gallois et Philippe Gaubert 

obtiennent le Premier Grand Prix de Rome 

ex aequo. 

1906 : Mort de Pierre Curie, Ibsen et 

Cézanne. Méliès, Les Quatre Cents Farces 

du diable. Début de la construction de la 

Casa Milà de Gaudí à Barcelone. Fauré 

commence La Chanson d’Ève ; création de 

son Quintette pour cordes et piano n° 1. 

Création de la Symphonie n° 6 de Mahler.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Roland-Manuel, Ravel, 1938, rééd. 

Mémoire du Livre, 2000. Un livre associant 

souvenirs personnels et réflexion esthétique, 

par le seul véritable disciple de Ravel. 

- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 1947, 

rééd. Fata Morgana, 2008.  

Le savoureux témoignage de l’écrivain,  

ami du compositeur.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. 

« Solfèges », 1956, rééd. 1995. Un 

commentaire pénétrant et subtil de la 

musique de Ravel. 



6 7

MARC-ANDRÉ DALBAVIE né en 1961
Concerto pour flûte et orchestre
Composé en 2006. Commande de la Philharmonie de Berlin et de la Tonhalle de Zurich. Créé le 5 octobre 
2006 à la Philharmonie de Berlin, par Emmanuel Pahud et l’Orchestre philharmonique de Berlin placé sous 
la direction de David Zinman. Dédié à Emmanuel Pahud. Nomenclature : flûte solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 
clarinettes, 2 bassons dont un contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes ; timbales, percussion ; 1 harpe ; les cordes.

Marc-André Dalbavie aime la confrontation d’un soliste à un orchestre, comme 
en témoignent explicitement six partitions  : Concertos pour violon (1996), piano 
(2005), flûte (2006), hautbois (2009), violoncelle (2013) et Concertino pour piano 
et orchestre à cordes (2007). À cet ensemble, il faut encore ajouter Diadèmes pour 
alto transformé, électronique et ensemble instrumental (1986), Antiphonie pour 
clarinette et cor de basset (1999), La Marche des transitoires pour hautbois et dix 
instruments (2005), Fantaisies pour violoncelle solo et ensemble (2008), Vivaldi 
Fantaisie pour violon et orchestre (2013).
Mais la composition d’un Concerto pour flûte présente des contraintes particulières 
puisque l’orchestre peut facilement couvrir le soliste. De fait, Dalbavie a choisi un 
effectif relativement modeste, avec les vents par deux. Sa partition affirme en outre 
son évolution vers une conception plus horizontale de la musique. Toute sa substance 
provient de la ligne du soliste, les accords étant le résultat de la superposition de 
mélodies. L’harmonie est la «  queue de la comète  », une «  trace laissée par la 
mélodie », signale le compositeur. Fait révélateur, il écrit en 2008 une œuvre pour 
ensemble instrumental intitulée Melodia. 
Bien qu’il s’éloigne en apparence des procédés de la musique spectrale, fondée 
sur les propriétés acoustiques du son, il continue d’en exploiter les techniques. 
On entendra notamment des boucles qui se transforment progressivement par 
modification des hauteurs, raccourcissement ou allongement. L’orchestre s’empare 
de ces motifs, qu’il commente et amplifie, comme s’il observait la ligne de la flûte 
au microscope. Il prolonge également certaines notes de la mélodie en de longues 
tenues, créant un effet de résonance artificielle. Ces jeux d’écho, ainsi que le travail 
sur la superposition de strates différenciées (par le registre, le timbre, la dynamique 
ou encore la vitesse), donnent une sensation de profondeur de champ. Au moment 
où Dalbavie compose son Concerto pour flûte, il se détourne de la spatialisation 
qu’il avait employée dans plusieurs partitions (impliquant la répartition des musiciens 
dans plusieurs endroits de la salle). Il décide de renouer avec la traditionnelle 
disposition frontale, car dorénavant, c’est au moyen de l’écriture qu’il simule les 
effets de résonance, de réverbération, et crée une illusion de spatialisation.

H. C.

CES ANNÉES-LÀ :

2005 : Rafael Nadal remporte pour 

la première fois le tournoi de Roland-

Garros. En France, Angela Merkel est élue 

chancelière. Mort d’Arthur Miller, de Claude 

Simon, d'Arman et du pape Jean-Paul II. 

Élection du pape Benoît XVI. John Adams, 

Doctor Atomic.

2006 : Inauguration du musée du quai 

Branly à Paris. Le vent se lève de Ken Loach 

obtient la Palme d’or au Festival de Cannes. 

Mort de Ligeti, Elisabeth Schwarzkopf, 

Astrid Varnay et Armin Jordan.

2007 : Mort de Mstislav Rostropovitch, 

Régine Crespin, Luciano Pavarotti, 

Karlheinz Stockhausen, Ingmar Bergman, 

Michelangelo Antonioni et Julien Gracq. 

Gordon Brown, premier ministre de 

Royaume-Uni. Nicolas Sarkozy, président  

de la République française. Thomas Adès 

est le compositeur invité du festival Présences 

de Radio France. 

EN SAVOIR PLUS : 

- Marc-André Dalbavie, Le Son en tout 

sens. Entretiens avec Guy Lelong, Gérard 

Billaudot, 2005. Ce qu’il y a de plus 

complet et de plus récent sur le compositeur. 

- Analyse musicale, n° 63, septembre 

2010 : un numéro contenant plusieurs 

articles sur Dalbavie. 



8 9

HENRI DUTILLEUX 1916-2013
Symphonie no 1
Composée en 1951. Création radiophonique le 7 juin 1951 à Paris par l’Orchestre national de la RTF sous 
la direction de Roger Désormière. Création au concert le 29 juillet 1952 au Festival d’Aix-en-Provence par 
l’Orchestre du Südwestfunk sous la direction de Jean Martinon. Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 
hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; piano, célesta ; 1 harpe ; les cordes.

« C’est sans doute dans le domaine symphonique que j’ai donné le meilleur de moi-
même », confiait Henri Dutilleux. Cette inclination fut aussi stimulée par le contexte 
de l’après-guerre : « J’étais d’emblée sollicité par les grands orchestres étrangers, 
pour la symphonie ; en écrire aux yeux des sériels, c’était revenir au passé : être 
rétrograde  !  » La Symphonie n° 1 (œuvre la plus ambitieuse qu’il ait composée 
jusque-là) fut toutefois entendue pour la première fois en France, sur les ondes de la 
RTF par l’orchestre de la maison (qui prit le nom d’Orchestre national de France en 
1974). Dutilleux était d’ailleurs directeur du service des illustrations musicales de la 
Radiodiffusion depuis 1945, et avait fait ses armes en écrivant des musiques pour 
la scène, la radio et le cinéma dans les années 1940 (partitions inédites ou ensuite 
retirées de son catalogue). Ironie du sort, le septième art le rattrapa quand Maurice 
Pialat utilisa l’Intermezzo de la Symphonie n° 1 dans Sous le soleil de Satan, Palme 
d’or au festival de Cannes en 1987.
La Symphonie n° 1 porte un titre générique, adopte une coupe en quatre mouvements, 
dénote l’influence de Bartók et de Prokofiev de l’aveu même du compositeur. Mais 
elle témoigne déjà d’une propension aux formes originales, en marge des structures 
traditionnelles. Sous le foisonnement du discours et les couleurs aux multiples 
irisations se dissimule une remarquable économie du matériau, gage de l’unité 
qui repose ici sur le monothématisme de chacun des mouvements.
La partition commence par une Passacaille, structure sur basse obstinée qui était 
à l’origine une danse, en vogue surtout à l’époque baroque. Mais l’idée de 
répétition infiltre la totalité de l’œuvre  : le Scherzo, enchaîné à la Passacaille, 
est un mouvement perpétuel  ; le thème des Variazioni découle de la mélodie du 
lancinant Intermezzo, le Finale mêlant en outre des rappels des autres mouvements. 
Les dernières mesures se dissolvent dans le silence d’où la Passacaille avait émergé. 
«  Ainsi s’établit une transition entre le monde réel et imaginaire. C’est un peu 
comme la naissance et le déroulement d’un rêve  », observe Dutilleux. On pense 
alors à ses partitions évoquant la nuit, moment propice aux visions oniriques : Sur 
le même accord, sous-titré «  Nocturne pour violon et orchestre  »  ; le quatuor à 
cordes Ainsi la nuit  ; le diptyque orchestral Timbres, espace, mouvement, ou La 

Nuit étoilée. À la franchise des paysages diurnes, le musicien préfère le mystère 
d’un monde propice aux associations d’idées dont la cohérence se dérobe à la 
conscience pour favoriser nos songes. 

H. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1950 : Mort de Heinrich Mann, Kurt Weill 

et Koechlin. Picasso, La Chèvre. Création 

de La Cantatrice chauve de Ionesco, de la 

Deuxième Sonate pour piano de Boulez, 

des Quatre Derniers Lieder de Strauss (à titre 

posthume). Poulenc, La Fraîcheur et le feu.

1951 : Mort de Pétain, Gide, Louis Jouvet 

et Schönberg. Picasso, Massacre en Corée. 

Prévert, Spectacle. Camus, L’Homme révolté. 

Yourcenar, Mémoires d’Hadrien. Gracq 

refuse le prix Goncourt décerné au Rivage 

des Syrtes. Au Festival d’Avignon, Gérard 

Philipe triomphe dans Le Cid et Le Prince 

de Hombourg. Boulez, Le Visage nuptial. 

Messiaen, Livre d’orgue. 

1952 : Mort d’Éluard. Inauguration de la 

Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille. 

Matisse, Nu bleu III. Beckett publie En 

attendant Godot, créé à la scène l’année 

suivante. Boulez, premier livre des Structures 

pour deux pianos. Poulenc, Quatre motets 

pour le temps de Noël. 

EN SAVOIR PLUS :

- Henri Dutilleux, Mystère et mémoire des 

sons, entretiens avec Claude Glayman, éd. 

revue et augmentée, Actes Sud, 1997. Un 

livre très accessible, idéal pour entrer dans 

l’œuvre du compositeur.

- Pierre Gervasoni, Henri Dutilleux, Actes 

Sud/ Philharmonie de Paris, 2016. Une 

somme de plus de 1 700 pages, ce qui 

existe de plus complet sur Dutilleux. 



10 11

MAURICE RAVEL 1875-1937
Boléro
Composé en 1927-1928. Créé le 22 novembre 1928 à l’Opéra de Paris par la danseuse Ida Rubinstein, 
dans une chorégraphie de Bronislava Nijinska, sous la direction de Walter Straram. Création au concert : le 
11 janvier 1930 par l’Orchestre des concerts Lamoureux. Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 2 hautbois 
dont 1 hautbois d’amour, 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 petite clarinette, 1 clarinette basse, 2 bassons, 1 
contrebasson ; 1 saxophone soprano et saxophone ténor, 1 saxophone sopranino ; 4 cors, 4 trompettes dont 
1 petite trompette, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion, célesta ; 1 harpe ; les cordes.

« Mon Boléro devrait porter en exergue : “Enfoncez-vous bien cela dans la tête” », 
disait Ravel.
Cette page célébrissime est l’une des œuvres les plus jouées du répertoire 
symphonique. Elle fut commandée à Ravel en 1927 par la danseuse Ida Rubinstein 
qui souhaitait, au départ, que le compositeur orchestre quelques pages d’Albeniz. 
Ravel choisit finalement de composer un boléro, danse espagnole dont il devina 
très vite quels partis tirer en soulignant son côté répétitif, monotone, obsédant  : 
«  Je suis particulièrement désireux qu’il n’y ait pas de méprise au sujet de mon 
Boléro. C’est une expérience dans une direction très particulière et très limitée, et 
elle ne devrait pas être suspectée de viser autre chose que ce qu’elle vise. Avant 
la première représentation, j’ai fait paraître un avertissement précisant que j’avais 
écrit un morceau de dix-sept minutes consistant uniquement en un tissu orchestral 
sans musique, – un long et progressif crescendo. »
Un témoin, présent lors de la création du ballet, témoigne :
«  Une posada, à peine éclairée. Le long des murs, dans l’ombre, des buveurs 
attablés, qui causent entre eux  ; au centre, une grande table, sur laquelle la 
danseuse essaie un pas. Avec une certaine noblesse d’abord, ce pas s’affermit, 
répète un rythme… Les buveurs n’y prêtent aucune attention, mais, peu à peu, leurs 
oreilles se dressent, leurs yeux s’animent. Peu à peu, l’obsession du rythme les 
gagne ; ils se lèvent, ils s’approchent, ils entourent la table, ils s’enfièvrent autour 
de la danseuse... qui finit en apothéose. Nous étions un peu comme les buveurs, ce 
soir de novembre 1928. Nous ne saisissions pas d’abord le sens de la chose ; puis 
nous en avons compris l’esprit. »
Le Boléro de Ravel comporte deux phrases qui alternent et se répètent sans le 
moindre changement de rythme ou de tempo. C’est l’ajout des instruments les uns 
aux autres, et le crescendo perpétuel (du murmure au fracas) qui produit l’effet 
irrésistible de ce morceau envoûtant.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1928 : Boléro de Ravel, Un Américain à 

Paris de Gershwin. Création de la version 

orchestrale des Sieben frühe lieder de 

Berg. Mort de Janačék. Naissance de 

Stockhausen. Nadja d’André Breton, Belle 

de jour de Kessel, Colline de Giono, Les 

Conquérants de Malraux, Siegfried de 

Giraudoux, Topaze de Pagnol. Au cinéma : 

La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer.

1929 : mort d’André Messager. L’Inconnue 

de la Seine de Supervielle, Les Enfants 

terribles de Cocteau, Colline de Giono. 

Marius de Pagnol, Le Soulier de satin 

de Claudel. Mort de Courteline et 

Hofmannsthal, naissance de Milan Kundera 

et Hugo Claus. Crise financière à Wall 

Street. L’Argent de Marcel Lherbier, Loulou 

de Pabst avec Louise Brooks. Naissance de 

Jacques Brel, d’Audrey Hepburn, de Grace 

Kelly, de Jean-Pierre Mocky.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 

1995. La bible du ravélien.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. 

« Solfèges », 1959, rééd. 1995. Pour s’initier 

avec plaisir.

- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006. Le 

roman de la fin de Ravel.

- Sylvain Ledda, Ravel, Gallimard, coll. « Folio 

biographies », 2016. Une biographie, donc.
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MAGALI 
MOSNIER
FLÛTE

Première flûte solo à l’Orchestre philharmonique 
de Radio France depuis 2003, Magali Mosnier 
partage aujourd’hui sa carrière entre les 
concerts de cette formation et ses activités de 
soliste à travers le monde, oscillant avec bonheur 
du baroque à la musique d’aujourd’hui. Après 
ses études au CNSMD de Paris, elle remporte 
le Concours international Jean-Pierre Rampal à 
Paris (2001) et le Concours de l’ARD à Munich 
(2004). Magali Mosnier a enregistré quatre 
albums pour Sony  : «  Fantaisie  » (2006), 
«  Bach  » (2009), le Concerto pour flûte et 
harpe de Mozart avec Xavier de Maistre 
(2013), et «  Mozart  » (2015). Par ailleurs, 
elle a gravé le Triple concerto pour piano, flûte 
et violoncelle de Vincent d’Indy avec Brigitte 
Engerer et Marc Coppey (Timpani), et collaboré 
à des disque de musique de chambre de Ravel, 
Jacques Lenot, Laurent Lefrançois, Dutilleux, 
Debussy. Chambriste, elle a pour partenaires 
Xavier de Maistre et Antoine Tamestit avec qui 
elle forme un trio, Nicholas Angelich, Renaud et 
Gautier Capuçon, le Quatuor Ébène, Nicolas 
Altstaedt, Isabelle Moretti, Éric Le Sage, etc. 
Prochainement, elle donnera le concerto de 
Jacques Ibert à Athènes avec l’Orchestre d’État 
de Grèce et à Saarebruck avec le Deutsche 
Radio Philharmonie Orchester Saarbrücken.

THOMAS 
PRÉVOST
FLÛTE

Premier Prix de virtuosité au Conservatoire de 
Genève (classe d’André Pépin), Thomas Prévost 
est également titulaire des Premiers Prix de flûte 
(classe de Jean-Pierre Rampal) et de musique de 
chambre (classe de Christian Lardé) au CNSMD 
de Paris, où il se perfectionne en troisième 
cycle. Pierre Boulez le nomme flûte solo de 
l’Ensemble intercontemporain dès la création 
de l’ensemble. Il est aujourd’hui première flûte 
solo de l’Orchestre philharmonique de Radio 
France. Il suscite et exécute de nombreuses 
partitions nouvelles et effectue des tournées en 
soliste en Europe, en Amérique du nord ainsi 
qu’en Asie (Japon, Chine, Corée du sud). Il 
s’est produit avec Lily Laskine, Emanuel Ax, 
Yo-Yo Ma, etc. Il enseigne à l’École normale de 
musique de Paris depuis 1983

JEAN-PASCAL 
POST
CLARINETTE

Diplômé du CNSMD de Paris, Jean-Pascal Post 
commence sa carrière musicale comme soliste 
de l’Orchestre Pasdeloup avec lequel il joue les 
principaux concertos du répertoire. Il est depuis 
1985 soliste à l’Orchestre philharmonique 
de Radio France. Ses activités de soliste avec 

la Camerata de Versailles ou l’Orchestre de 
la Garde Républicaine, ainsi que sa passion 
de la musique de chambre lui ont permis de 
jouer dans de nombreux festivals en France 
et à l’étranger. Il a comme partenaires de 
musique de chambre Georges Pludermacher, 
le Quatuor à cordes de l’Opéra de Paris, 
Élodie Méchain, Jean-Pierre Wallez, Philippe 
Cassard, Stéphane Eicher, Kalhil Chahine... 
Parmi ses enregistrements  : Bakhtus de Khalil 
Chahine, «  La Shoah  » (qui regroupe des 
œuvres d’Alain Krotenberg), les Trois Pièces 
pour clarinette seule et l’Histoire du soldat de 
Stravinsky, l’Adagio du Kammerkonzert de 
Berg, les Contrastes de Bartók, les Dioscures 
d’Yves Prin avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France, le Trio de Jehan Alain, etc. 
Jean-Pascal Post est conseiller artistique auprès 
de l’entreprise Selmer. Il a écrit pour les éditions 
Leduc un recueil de Sonates adaptées pour 
clarinette de l’œuvre de Domenico Scarlatti. Il 
donne des masterclasses et récitals notamment 
pour les élèves musiciens des lycées français à 
l’étranger. 

NICOLAS 
TULLIEZ
HARPE

Né à Paris, Nicolas Tulliez obtient son Bachelor 
of Music de la Juilliard School de New York, 
un Diplôme d’artiste du Conservatoire royal 
de Toronto et un Master of Music à l’Université 
Yale. Il a bénéficié de l’enseignement de 
Ghislaine Petit, Pierre Jamet, Nancy Allen et 

Judy Loman. Lauréat de nombreux concours, il 
se produit régulièrement en Europe, aux États-
Unis et en Asie. Recruté au poste de Première 
harpe solo de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France en 2005 après avoir occupé 
ce poste à l’Orchestre philharmonique du 
Luxembourg, puis à l’Orchestre symphonique 
de Bâle, il travaille aussi avec la Philharmonie 
de Berlin, le London Symphony Orchestra, le 
Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre de la 
radio bavaroise ou l’Orchestre du Festival de 
Lucerne. Il participe à la création d’œuvres de 
Sofia Goubaidulina, Martin Matalon, etc., et est 
dédicataire de nombreuses œuvres pour harpe 
solo ou de musique de chambre. Il a récemment 
commandé et créé Répliques de Yan Maresz 
pour harpe augmentée et orchestre avec 
Suzanna Mälki et l’Orchestre philharmonique 
d’Helsinki. Il a enregistré le Double Concerto 
pour hautbois et harpe de Lutoslawski avec 
l’Orchestre national de la radio polonaise, 
un album Debussy avec le flûtiste Stéphane 
Réty, et le concerto de Ginastera avec le 
Sinfonieorchester Basel. Il enseigne à l’École 
normale de musique de Paris et au CRR de 
Paris. Il est régulièrement invité à donner des 
masterclasses.

MARTIN  
BLONDEAU
VIOLON

Après avoir commencé le violon à l’âge de sept 
ans et étudié à Paris, Martin Blondeau intègre 
en 1995 le CNSM de Lyon dans la classe 
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de Pavel Vernikov. Il poursuit sa formation au 
sein du Gustav Mahler Jugendorchester avant 
de faire partie de la Karajan Akademie de 
1998 à 2000. Martin Blondeau est membre 
de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
depuis 2003. 

BÉATRICE  
GAUGUÉ- 
NATORP
VIOLON 

Béatrice Gaugué-Natorp étudie le violon et 
le piano au Conservatoire d’Aubervilliers-
La Courneuve dès l’âge de huit ans.   
Elle suit l’enseignement de Pierre Amoyal 
de Jean-Jacques Kantorow et de Régis 
Pasquier, au CNSMD de Paris. Elle poursuit 
son perfectionnement avec Itzhak Perlman 
et Ivry Gitlis. Professeur de violon dès 1978 
aux Conservatoires de Saint-Quentin et de 
Gennevilliers, elle fonde le Quatuor Zemlinsky, 
avec lequel elle joue durant sept ans. Première 
femme invitée au Festival de Saint-Lizier, elle s’y 
produit avec Eugène Istomin, Christophe Coin, 
et Jean Sulem. En 1981, elle crée à Radio 
France et à la Villa Médicis le Concerto pour 
violon de Nicolas Bacri. Elle entre à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France en 1984. 
Béatrice Gaugué-Natorp joue régulièrement en 
formation de musique de chambre.

CHRISTOPHE 
GAUGUÉ
ALTO

Originaire de Nancy, Christophe Gaugué 
reçoit l’enseignement de Serge Collot (alto) et de 
Jean Mouillère (quatuor à cordes) au CNSMD 
de Paris où un Premier Prix lui est décerné 
en 1984. Nommé alto solo de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France en 1986, il est 
lauréat du Concours international de musique 
de chambre l’année suivante, en formation 
de trio à cordes. Il est actuellement professeur 
assistant au CNSMD de Paris. Il a participé à 
de nombreux festivals (La Roque d’Anthéron, 
Montreux ou Montpellier) où il s’est produit 
avec Augustin Dumay, Raphaël Oleg, Gérard 
Caussé, Jean-françois Heisser, Gehrard Oppitz, 
le Trio Wanderer ou le Quatuor Ysaÿe. Il a joué 
en soliste avec l’Orchestre philharmonique de 
Radio-France, notamment Harold en Italie de 
Berlioz, la Symphonie concertante de Mozart 
ou le Double Concerto pour clarinette et alto de 
Max Bruch.  Christophe Gaugué a enregistré 
Brahms et Schubert avec le Trio Wanderer, et 
des œuvres pour alto solo de Fénelon, Fervers 
et Stravinsky.

JÉRÉMIE  
MAILLARD
VIOLONCELLE

Premier prix du Concours international 
Cassado en Espagne et Premier Prix du 
CNSMD de Paris, Jérémie Maillard est disciple 
des violoncellistes russes Mischa Maisky et 
Karine Georgian, et de Michel Strauss. Il a 
étoffé sa formation à la Musikhochschule de 
Detmold en Allemagne puis au Royal College 
de Manchester. Il joue les concertos de 
Dvoˇrák, Chostakovitch et Tchaïkovski avec la 
Nordwestdeutsche Philharmonie, le Croydon 
Symphony Orchestra, et donne des récitals 
avec la pianiste Caroline Sageman. Avec le 
harpiste Nicolas Tulliez, il fonde le duo Âmes 
à cordes. Il est l’invité du Festival de La Chaise-
Dieu, des Flâneries musicales de Reims, de 
l’Abbaye de Fontmorigny, des Rencontres de 
Beauvais, et se produit au Musée d’Orsay et 
au Musée du Louvre. Il interprète la musique 
des XXe et XXIe siècles ainsi que des œuvres 
nouvelles avec l’Ensemble Cairn. Pédagogue 
actif, Jérémie Maillard se produit régulièrement 
à la Philharmonie de Paris-Musée de la musique, 
où il joue le répertoire pour violoncelle seul, et 
enseigne la musique de chambre au CRD du 
Blanc Mesnil. Avec l’ensemble Vivo d’Arte, il 
crée les Lectures musicales en association avec 
une comédienne. Il est membre de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France depuis 2009. 
Avec l’ensemble de violoncelles de l’orchestre, il 
enregistre le disque « Les Phil’Art’Cellistes, de la 
matière à la couleur » (Saphir productions). Il a 

gravé les œuvres pour violoncelle et piano de 
Schumann et Grieg pour Ut3.records. 

LIONEL  
BRINGUIER
DIRECTION

Né en 1986, Lionel Bringuier étudie le 
violoncelle avec Philippe Muller et la direction 
d’orchestre avec Zsolt Nagy au CNSMD de 
Paris. Il suit également les masterclasses de 
Péter Eötvös et Janus Fürst. Il fait ses débuts 
à quatorze ans, en dirigeant en direct à la 
télévision nationale française. À dix-neuf ans 
il obtient le Grand Prix et le Prix du public du 
Concours de Besançon. En 2007, après avoir 
été assistant à l’Ensemble orchestral de Paris 
et chef associé à l’Orchestre de Bretagne, 
il devient l’assistant d’Esa-Pekka Salonen à 
l’Orchestre philharmonique de Los Angeles  ; 
il est ensuite promu Resident Conductor en 
2011. En 2009, il devient directeur musical 
de l’Orchestre symphonique de Castille et Leon 
pour trois saisons consécutives, puis il est nommé 
en 2012 directeur musical de l’Orchestre de 
la Tonhalle de Zurich, formation avec laquelle 
il entamera, en avril prochain, une tournée 
européenne avec le pianiste Igor Levit. Chaque 
saison, Lionel Bringuier et la Tonhalle  invitent 
un compositeur dans le cadre du projet 
«  Creative Chair  » (Esa-Pekka Salonen, Jörg 
Widmann, Peter Eötvös) ainsi que des artistes 
en résidence (Yuja Wang, Lisa Batiashvili, 
Martin Grubinger). Il attache un grand intérêt à 
reprendre des œuvres de notre temps données 
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en création (signées John Corigliano, Marc-
André Dalbavie, Magnus Lindberg, Bruno 
Mantovani, Gubaidulina, etc.). Au cours de 
la saison 2017-2018, Lionel Bringuier est chef 
associé à l’Orchestre national de Lyon ; il est par 
ailleurs régulièrement invité par de nombreuses 
formations internationales. Sa discographie 
comprend deux enregistrements consacrés à 
Ravel (DG) et un à Chopin en compagnie de 
Nelson Freire (Decca). Ses débuts aux BBC 
Proms ont fait l’objet d’une captation DVD. Il a 
également enregistré pour Erato un album Saint-
Saëns avec Renaud et Gautier Capuçon.

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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MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Svetlin Roussev, 1er solo

VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 
3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef 
d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef 
d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef 
d’attaque
Guy Comentale, 2e chef 
d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet

Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Marie Van Wynsberge, 
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
Stéphane Part, 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
Nicolas Ramez, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES

Alexandre Baty,  
1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso,  
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 LA 
PROMOTION 

Laura Jachymiak

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7
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DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
COUVERTURE AMAURY VOSLION / 4ème COUV CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



SAMEDI 17 FÉVRIER 14H30 ET 17H 
STUDIO 104 - JEUNE PUBLIC
FRANCIS POULENC
L’Histoire de Babar, le petit éléphant
Sur un texte de JEAN DE BRUNHOFF 
Orchestration de JEAN FRANÇAIX  

FRANÇOIS MOREL comédien

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE FRANCE

FELIX MILDENBERGER direction

MERCREDI 21 FÉVRIER 20H  
AUDITORIUM 
ANDY EMLER
Commutations 2 pour orgue et saxophone
(Commande de Radio France / Création mondiale)

ANDY EMLER orgue

DAVE LIEBMAN saxophones soprano et ténor

JEUDI 1er MARS 2018 20H  
AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY
Symphonie en si mineur
SERGE RACHMANINOV
Concerto pour piano et orchestre no2
JEAN SIBELIUS
Symphonie no3
KHATIA BUNIATISHVILI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


