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JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op. 77

1. Allegro non troppo

2. Adagio

3. Allegro giocoso, non troppo vivace
(38 minutes environ)

- Entracte -

ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 4 en ré mineur op. 120

1. Ziemlich langsam – Lebhaft (Plutôt lent – animé)

2. Romanze : Ziemlich langsam (Plutôt lent)

3. Scherzo : Lebhaft – Trio (Animé)

4. Langsam – Lebhaft (Lent – animé)
(30 minutes environ)

JULIA FISCHER violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Luc Héry violon solo

RICCARDO MUTI direction
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Concerto pour violon et orchestre
Achevé en 1878 au bord du Wörthersee / créé par Joseph Joachim (Brahms dirigeant l’orchestre) le 1er 
janvier 1879 à Leipzig. Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 
2 trompettes ; timbales ; les cordes.

En 1843, après de longues années d’effort, Mendelssohn peut enfin obtenir l’ouverture d’un 
conservatoire à Leipzig. La même année, Joseph Joachim, âgé de douze ans, s’y inscrit afin 
d’y travailler le violon avec Ferdinand David. Très vite, Joachim va devenir l’un des violonistes 
les plus fêtés de son temps : il créera ou recevra en dédicace la plupart des grands concertos 
à venir, notamment ceux de Schumann et de Dvořák, ainsi que le Premier Concerto de Max 
Bruch. Il est au sommet de sa gloire lorsqu’il assure la première audition de celui de Brahms, 
à Leipzig, le 1er janvier 1879. Brahms, avant tout pianiste, éventuellement chef d’orchestre 
(c’est lui qui est au pupitre lors de la création de son Concerto pour violon), n’est pas très au 
fait de la technique du violon et a fait son miel des conseils précieux de son ami Joachim sans 
lequel, dit-on, la partition eût été inexécutable. Ce concerto est d’ailleurs accueilli ce soir-là 
sans grande chaleur (c’est en Angleterre, par la suite, qu’il sera le plus apprécié), et souffrira 
pendant longtemps d’une fort mauvaise réputation : ne prend-on pas plaisir à répéter qu’il a 
été écrit «contre le violon» ? Pablo de Sarasate, par exemple, refusera toujours de l’inscrire 
à son répertoire.

Le Concerto pour violon de Brahms est écrit en ré majeur comme celui de Beethoven. Il est 
le seul, ira jusqu’à prétendre J. Laufer, «qui puisse supporter la comparaison avec le chef 
d’œuvre de Beethoven sans contester les attraits romantiques et techniques d’un autre chef 
d’œuvre impérissable du même genre, le Concerto pour violon de Mendelssohn (...). L’œuvre 
de Brahms donne au violon l’occasion la plus féconde de se faire valoir dans la plus efficace 
technique, elle semble même captiver les violonistes modernes encore davantage que (le 
concerto) de Beethoven au point de vue purement technique.»

On a souvent fait à Brahms le procès d’avoir écrit non pas quatre concertos (deux pour 
piano, un pour violon, et un double concerto pour violon et violoncelle, qui fut lui aussi créé 
par Joseph Joachim), mais quatre symphonies avec instrument soliste principal. Il est vrai que 
la virtuosité n’intéressait guère Brahms, qui «ne cherchait pas à écrire des parties permettant 
aux solistes de briller et de faire de l’impression sur le public» (Karl Geiringer). On sait aussi 
que son Deuxième Concerto pour piano, dont il entreprit la composition simultanément à 
celle de son Concerto pour violon, est constitué de quatre mouvements, dont un scherzo 
(Allegro appassionato). Or, il semble bien que ce scherzo devait figurer à l’origine dans le 
Concerto pour violon ; faut-il voir là l’influence de Joachim qui, soucieux de donner sa chance 

à l’ouvrage de son ami, fit tout pour lui assurer la coupe la plus traditionnelle possible ? Le 
Concerto pour violon de Brahms est en effet d’une facture sans surprise : un premier Allegro 
lyrique, largement développé (avec une cadence finale que Brahms a prévue mais n’a pas 
écrite lui-même, laissant le soin aux interprètes, Joachim d’abord, puis Kreisler et beaucoup 
d’autres, de s’en charger) ; puis un Adagio de forme lied, qui fait chanter par le hautbois 
une très tendre mélodie ; un rondo final enfin, qui reprend avec une belle énergie un thème 
d’origine tzigane.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1878 : Danses slaves de Dvořák. 
Inauguration de l’orgue du Trocadéro. 
Naissance de Ramuz, de Staline et d’André 
Citroën.

1879 : Création d’Eugène Onéguine de 
Tchaïkovski à Moscou et d’Étienne Marcel 
de Saint-Saëns à Paris. La Marseillaise 
devient l’hymne national français. 
Voyage avec un âne dans les Cévennes 
de Stevenson. Naissance de Wanda 
Landowska.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Rostand, Johannes Brahms, 
Fayard, 1954, rééd. 1990. En attendant 
un livre qui fasse le point sur la recherche, 
un ouvrage auquel se référer.

- Isabelle Werck, Johannes Brahms, Bleu 
nuit éditeur, 1996. Pour s’initier.
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ROBERT SCHUMANN 1810-1856
Symphonie no 4
Composée en 1841. Créée le 6 décembre 1841 (1ère version). Retravaillée en 1851 à Leipzig et créée le 
30 décembre 1852 à Düsseldorf (version définitive). Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 
bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

«  La symphonie m’a valu beaucoup d’heures de joie. (...) Je rends souvent grâce à 
l’Esprit bienfaisant qui m’a permis de mener si facilement à bien, en si peu de temps, 
une œuvre de cette importance. (...) Mais maintenant, après de nombreuses nuits 
d’insomnie, vient l’épuisement. Je me fais l’effet d’une jeune femme qui aurait mis un 
enfant au monde : léger, heureux certes, mais aussi souffrant et dolent. » Ainsi s’exprime 
Schumann après avoir écrit en quelques semaines, au tout début de l’année 1841, sa 
Première Symphonie. Première ? On aurait tort d’oublier une symphonie conçue vers 
1831-1832, dont le premier mouvement fut créé à Zwickau le 18 novembre 1832, et 
dont il nous reste aussi le deuxième mouvement ; deux pages fiévreuses, étonnamment 
abouties, dont la couleur a quelque chose d’un Brahms, les nerfs en plus et l’épaisseur 
en moins.

Suivra, très logiquement, une deuxième symphonie, que Schumann choisit d’abord 
d’intituler Fantaisie symphonique et dont la création a lieu le 6 décembre 1841. Mais 
après avoir composé deux autres symphonies, le musicien reprend sa partition et 
lui donne, à l’occasion d’une nouvelle création, le 30 décembre 1852, le titre de 
Quatrième Symphonie – les symphonies composées en troisième et quatrième position 
étant alors affectées du numéro 2 et du numéro 4.

La Quatrième Symphonie est donc la nouvelle version de la deuxième symphonie écrite 
par Schumann. Satisfait de cette nouvelle version, qui fut accueillie d’ailleurs avec 
un succès beaucoup plus vif que la Fantaisie symphonique en 1841, Schumann était 
conscient d’avoir imaginé là une partition d’une facture inédite et d’avoir renouvelé 
les habitudes. Un Brahms, par exemple, qui reviendra lui-même à une conception plus 
traditionnelle de la forme dans ses propres symphonies, restait attaché à la version 
originale de la Quatrième de Schumann. Et c’est bien là ce qui différencie les quatre 
symphonies des deux musiciens  : Brahms composa quatre symphonies en quatre 
mouvements chacune, avec à chaque fois un intermezzo tendre et automnal en guise 
de scherzo ; Schumann, lui, chercha sans cesse à innover : la Troisième Symphonie 
« Rhénane », par exemple, comporte cinq mouvements. Et la Quatrième fait revenir 
les thèmes au fil d’une vaste construction en quatre parties. Les quatre mouvements de 
cette partition très dense s’enchaînent en effet sans interruption et utilisent le principe de 

la circulation des thèmes à l’intérieur des différentes parties, « telle une longue coulée 
symphonique organique (et non pas cyclique) », commente Brigitte François-Sappey. 
Schumann indique d’ailleurs : « In einem Satze » (en un mouvement) dans le titre de 
sa partition. Ainsi, l’introduction du premier mouvement réapparaît dans la romance, 
dont l’un des couplets deviendra à son tour le trio du scherzo, etc. Autant de paysages 
ou de figures de carnaval (sans titres) qui composent une humoresque symphonique, 
peut-être la plus énergique et la plus allante des symphonies de Schumann, même s’il 
est permis d’éprouver de la nostalgie pour la version originale de 1841, plus fluide, 
moins anguleuse.
Le compositeur, en tout cas, une fois le point final mis à sa Quatrième, ne s’aventura 
plus par la suite sur le terrain de la symphonie. Il est vrai qu’en produisant quatre 
partitions d’une telle variété, il pouvait estimer avoir donné dans toute sa mesure sa 
contribution au genre lui-même.

Ch. W.

CES ANNÉES-LÀ :

1841 : naissance de Dvořák et de 
Chabrier. Une ténébreuse affaire (Balzac), 
Double assassinat dans la rue Morgue 
(Edgar Poe). Victor Hugo est reçu à 
l’Académie française. Mort de Lermontov.

1851 : Rigoletto de Verdi. Liszt compose 
Mazeppa et commence sa Sonate en 
si mineur. Moby Dick de Melville, Une 
vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly. 
A Paris, coup d’État de Louis-Napoléon 
Bonaparte.

1852 : La Dame aux camélias de Dumas 
fils. Mort de Gogol. Proclamation du 
Second Empire.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte François-Sappey, Robert Schumann, 
Fayard, 2000. Plus et mieux qu’une 
biographie.
- André Boucourechliev, Schumann, Seuil, 
coll. « Solfèges », rééd. 1995. 
Un compositeur parle d’un compositeur 
de génie.
- Michel Schneider, Schumann, les voix 
intérieures, Gallimard, coll. « Découvertes », 
2005. Pour s’initier.
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Julia Fischer
violon

Née à Munich en 1983 de parents germa-

no-slovaques, Julia Fischer entre très jeune 

à l’Académie de musique et de théâtre de 

Munich. Elle étudie le violon avec Ana Chu-

machenco. En 2011, elle prend la suite de 

cette dernière. En 2013, elle fait ses débuts 

avec l’Orchestre philharmonique de Vienne 

sous la direction d’Esa-Pekka Salonen en 

interprétant le concerto de Beethoven. Deux 

ans auparavant, elle avait donné ses premiers 

concerts avec l’Orchestre philharmonique de 

Berlin et Simon Rattle dans le cadre du Festi-

val de Pâques de Salzbourg. En 2011, elle 

fonde son propre quatuor avec Alexander 

Sitkovetsky, Nils Mönkemeyer et Benjamin 

Nyffenegger. Depuis 2009, Julia Fischer 

est artiste exclusive chez Decca où, jusqu’à 

présent, ont été publiés les concertos pour 

violon de J.S. Bach (Academy of St. Martin 

in the Fields), les Caprices de Paganini, le 

disque « Poème » avec des œuvres de Chaus-

son, Respighi, Suk et Vaughan Williams, le 

Premier Concerto de Bruch et le Concerto 
pour violon de Dvořák (avec l’Orchestre de 

la Tonhalle de Zurich dirigé par David Zin-

man). Outre ses activités de professeur, Julia 

Fischer anime des masterclasses au lac Starn-

berger et participe à l’initiative « Rhapsody 

in School  ». Au cours de la saison 2017-

2018 Julia Fischer est artiste en résidence 

à l’Orchestre symphonique de Vienne. Elle 

se produit avec l’Orchestre symphonique 

national danois, l’Orchestre philharmonique 

de Saint-Pétersbourg à Paris, l’Orchestre 

© Felix Broede

philharmonique de Londres, l’Orchestre phil-

harmonique de Stockholm, le SWR Sympho-

nieorchester, l’Orchestre National de France, 

la Philharmonie de Dresde et l’Orchestre de la 

Tonhalle de Zurich. Julia Fischer joue un vio-

lon de Giovanni Battista Guadagnini (1742), 

ainsi qu’un violon Philip Augustin (2011).

Rejoignez le fan club de Julia Fisher :
juliafisher.com/club
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Riccardo Muti
direction

Riccardo Muti, né à Naples, étudie le piano 

avec Vincenzo Vitale. Il obtient des diplômes 

avec distinction au Conservatoire de San 

Pietro à Majella. Il poursuit ses études au 

Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, 

sous la direction de Bruno Bettinelli et An-

tonino Votto. Il obtient son diplôme en com-

position et direction d’orchestre. En 1967, 

le prestigieux jury du Concours Cantelli de 

Milan lui décerne à l’unanimité la première 

place, distinction qui lui confère l’attention 

des critiques et du public. L’année suivante, il 

devient directeur musical du Maggio fiorenti-

no, poste qu’il occupe jusqu’en 1980. Mais 

déjà, en 1971, Muti est l’invité d’Herbert von 

Karajan au Festival de Salzbourg. Prélude à 

quarante années de partenariat avec le fes-

tival autrichien. Dans les années soixante-dix 

il est à la tête du Philharmonia Orchestra de 

Londres (1972-1982), où il succède à Otto 

Klemperer ; de 1980 à 1992, il est le direc-

teur musical de l’Orchestre de Philadelphie, 

à la suite d’Eugène Ormandy. 

De 1986 à 2005, il est directeur musical du 

Théâtre de la Scala de Milan. Il participe à 

des projets internationaux tels que la trilogie 

Mozart-Da Ponte et la Tétralogie de Wagner. 

Aux côtés de titres du grand répertoire, 

d’autres auteurs moins fréquentés trouvent 

place et visibilité  : précieuses pages napo-

litaines du XVIIIe siècle et œuvres de Gluck, 

Cherubini, Spontini, jusqu’à Poulenc, avec 

Dialogues des carmélites qui lui valent le Prix 

de la critique Abbiati. Son engagement artis-

tique à la tête de la Scala (la plus longue de 

toute l’histoire de ce théâtre) trouve sa pleine 

réalisation le 7 décembre 2004, à l’occa-

sion de la réouverture de la prestigieuse ins-

titution restaurée, avec l’Europa riconosciuta 
de Salieri. Sa contribution au répertoire de 

Verdi est exceptionnelle  : il dirige Ernani, 
Nabucco, Les Vêpres siciliennes, La Travia-
ta, Attila, Don Carlos, Falstaff, Rigoletto,  

Macbeth, La forza del destino, Il trovatore, 

Otello, Aida, Un ballo in maschera, I due  
Foscari, I masnadieri. Riccardo Muti a tra-

vaillé avec les orchestres les plus prestigieux :  

l’Orchestre philharmonique de Berlin, l’Or-

chestre de la radio bavaroise, l’Orchestre 

philharmonique de New York, l’Orchestre 

National de France, le Philharmonia  de 

Londres, et bien sûr l’Orchestre philharmo-

nique de Vienne, qu’il dirige au Festival de 

Salzbourg depuis 1971.

Invité à diriger le concert célébrant le 150e 

anniversaire du grand orchestre viennois, 

Riccardo Muti reçoit l’Anneau d’or, hon-

neur accordé par la ville de Vienne en 

signe d’admiration et de profonde d’affec-

tion. En 2018, il dirige pour la cinquième 

fois le prestigieux Concert du Nouvel An à 

Vienne (après l’avoir fait en 1993, 1997, 

2000 et 2004). En avril 2003 une Journée 

Riccardo Muti, s’est traduite sur les ondes de 

France Musique par la diffusion de quatorze 

heures de musique ininterrompue avec tous 

les orchestres placés sous sa direction. Le 

14 décembre de la même année, il a diri-

gé le concert de réouverture de La Fenice à 

Venise. En 2004, il a fondé l’Orchestre des 

jeunes Luigi Cherubini constitué de jeunes 

musiciens sélectionnés par une commission 

internationale, dont plus de 600 instrumen-

tistes de toutes les régions italiennes. La 

production discographique, déjà impres-

sionnante dans les années soixante-dix, est 

aujourd’hui agrémentée des nombreux prix 

décernés par la critique spécialisée. Elle 

s’étend du répertoire symphonique classique 

à l’opéra au XXe siècle. Riccardo Muti s’en-

gage, à travers ses concerts, pour des causes 

et des lieux symboliques : Sarajevo (1997), 

Beyrouth (1998), Jérusalem (1999), Moscou 

(2000), Erevan et Istanbul (2001), New York 

(2002), Le Caire (2003), Damas (2004), El 

Jem (2005) Meknès (2006), Rome (2007), 

Mazara del Vallo (2008), Sarajevo (2009), 

Trieste (2010), Nairobi (2011), Ravenne 

(2012), Mirandola (2013), Redipuglia 

(2014), Otrante (2015), Tokyo (2016) et Té-

héran (2017) avec le Chœur et l’Orchestre 

filarmonica della Scala, l’Orchestre et le 

Chœur du Maggio musicale et les Musiciens 

de l’Europe unie, et récemment avec l’Or-

chestre Cherubini. Les nombreux prix obte-

nus par Riccardo Muti au cours de sa car-

rière comprennent  : le titre de Chevalier de 

la Grande Croix de la République italienne 

et la Grande Médaille d’or de la Ville de 

Milan  ; le Verdienstkreuz de la République 

fédérale d’Allemagne ; la Légion d’honneur 

en France (en 2010 le président Nicolas Sar-

kozy lui décerne le titre d’officier) et le titre 

de Chevalier de l’Empire britannique conféré 

par la reine Elizabeth II. Le Mozarteum  de 

Salzbourg lui décerne la médaille d’argent. 

La Société philharmonique de Vienne, la 

Hofmusikkapelle, et l’Opéra d’État de Vienne 

l’ont élu membre honoraire  ; le président 

russe Vladimir Poutine lui a décerné l’Ordre 

de l’amitié, tandis que l’État d’Israël lui a 

décerné le Prix Loup pour les arts. Riccardo 

Muti est également titulaire de diplômes ho-

norifiques, dont le dernier décerné en 2014 

par l’Université Northwestern de Chicago. 

En 2006, il a dirigé l’Orchestre philharmo-

nique de Vienne lors du concert inaugural 

des célébrations du 250e anniversaire de la 

naissance de Mozart au Grand palais des 

festivals de Salzbourg. La relation entre Ric-

cardo Muti et l’Orchestre philharmonique de 

Vienne a aujourd’hui quarante-huit ans ! Inal-

térable relation également avec la ville de 

Salzbourg, comme en témoigne, en 2007, 

à l’occasion du Festival de la Pentecôte, le 

vaste projet visant à redécouvrir et valoriser 

l’héritage musical, opératique et sacré du 

XVIIIe siècle napolitain, avec l’Orchestre des 

jeunes Luigi Cherubini.  Depuis septembre 

2010, Riccardo Muti est directeur musical 

du prestigieux Chicago Symphony Orches-

tra. Dans la même année, il a été nommé 

aux États-Unis « Musicien de l’année  » par 

le magazine Musical America. En 2011, 

Riccardo Muti, suite à la représentation et à 

l’enregistrement en direct du Requiem de Ver-

di avec le Chicago Symphony, remporte la 

53e édition des Grammys Awards avec deux 

prix : meilleur album classique et meilleur al-

bum choral. La même année, il est proclamé 

lauréat du prix Birgit Nilsson 2011, qui lui 

est remis le 13 octobre à l’Opéra royal de 

Stockholm en présence du roi Carl XVI Gustaf 

et de la reine Silvia. À New York, en avril, il 

reçoit les Opera News Awards ; en mai, le 

prix Principe Asturia pour les arts 2011 lui 

est délivré par le Prince Felipe des Asturies 

à Oviedo. En juillet, il est nommé membre 

honoraire de l’Orchestre philharmonique de 

Vienne, et en août, directeur honoraire à vie 
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du Teatro dell’Opera di Roma. En mai 2012, 

il reçoit la Grande Croix de Saint-Grégoire 

le Grand par le pape Benoît XVI. En 2016, 

il reçoit l’Étoile d’or et d’argent de l’Ordre 

du Soleil levant du gouvernement japonais. 

Depuis juillet 2015, Riccardo Muti souhaite 

se consacrer d’avantage à la formation 

de jeunes musiciens  : la première édition 

de l’Académie italienne d’opéra Riccardo 

Muti pour jeunes chefs d’orchestre, maîtres 

collaborateurs et chanteurs a lieu au Teatro 

Alighieri de Ravenne et voit la participation 

de jeunes talents musicaux et un public venu 

de partout dans le monde. L’objectif de cette 

académie est de transmettre l’expérience 

et les enseignements de Riccardo Muti aux 

jeunes musiciens et de faire en sorte que le 

chemin qui mène à la création d’une œuvre 

soit compris dans toute sa complexité. La pre-

mière édition, consacrée à Falstaff, est suivie 

en 2016 de La Traviata, à Séoul et Ravenne, 

et en 2017 d’Aida, à Ravenne.

riccardomutimusic.com

Découvrez tous les DVD, CD et LIVRES sur RMMUSIC

Prix MOIGE 2016 du meilleur Programme télévisé
pour l’enseignement, le divertissement et la culture.

« […] éclairant, intriguant, amusant, passionnant, rigoureux et original ‘reportage’ sur le 
travail de Riccardo Muti avec les musiciens parvenir au plus haut degré de l’expression 
musicale au sens le plus noble et large du terme. 
À bien des égards, cette riche liste d’adjectifs convient aussi parfaitement au chef 
d’orchestre : ce n’est en aucun cas un hasard si tous ceux qui travaillent avec lui 
rapportent régulièrement la qu’un monde sémantique insoupçonné s’ouvre en grand 
derrière chaque note, chaque souffle, chaque accent, pause ou phrase […] »  
Magazine Amadeus (traduit de l’original italien)

RMMUSIC STORE   riccardomutimusic.com

RICCARDO MUTI IN REHEARSAL :
Répétitions d’orchestre avec sous-titres en français, allemand et anglais

Hector Berlioz
Giuseppe Verdi
Franz Schubert
Domenico Cimarosa
Giovanni Paisiello
Wolfgang Amadeus Mozart
Antonín Leopold Dvořák

Coffret 8 DVD avec livret photographique 

DISPONIBLE SUR RICCARDOMUTIMUSIC.COM 
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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 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 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 a découvert 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 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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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
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 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, 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

Aurélie Kaufmann

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

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

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet
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         Vous 
       allez 
la do ré !

 7 webradios sur francemusique.fr+

En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
du lundi au vendredi
de 9h à 11h

sur France Musique

FMEnpistes148X210.indd   1 13/04/2018   11:25



PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE DU PROGRAMME) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

débats, échanges et séances 
de méditation
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Ralentir
Séance unique au cinéma
en direct simultané 
de Radio France

Mardi 5 juin à 20h

liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr 

FI_CycleConf_ralentir.indd   7 09/05/2018   16:11



VENDREDI 18 MAI 20H  
AUDITORIUM 

Claude Debussy
Sonate pour violon et piano
Maurice Ravel
Sonate pour violon (orchestration Yan Maresz)

Arnold Schoenberg
Pelléas et Mélisande
Renaud Capuçon violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Lahav Shani piano et direction

MARDI 22 MAI 19H30 
VENDREDI 25 MAI 19H30 
DIMANCHE 27 MAI 17H 
LUNDI 28 MAI 19H30 
JEUDI 31 MAI 19H30 
SAMEDI 2 JUIN 19H30 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Christoph Willibald Gluck
Orfeo ed Euridice

Philippe Jaroussky (Orfeo)
Patricia Petibon (Euridice)
Emöke Baráth (Amore)
Robert Carsen mise en scène

I BAROCCHISTI
CHŒUR DE RADIO FRANCE
Joël Suhubiette chef de chœur

Diego Fasolis direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

JEUDI 24 MAI 20H  
AUDITORIUM 

Anton Webern
Im Sommerwind
Pascal Dusapin
Double concerto pour violon et violoncelle « At 
Swim-Two-Birds » (création française)
Igor Stravinsky
Le chant du Rossignol
Edgard Varèse
Arcana

Viktoria Mullova violon
Matthew Barley violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Pascal Rophé direction

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
AVEC SES RÉSEAUX SOCIAUX

          @orchestrenationaldefrance
Agenda des concerts, évènements, ateliers pour enfants, 
photos inédites, extraits de répétitions, jeux concours, interviews 
en vidéo, concerts en direct...

        @nationaldefce
Annonce des émissions radiophoniques et retransmission des 
concerts, revue de presse : articles de l’Orchestre, critique des 
concerts, actualités du monde de la musique classique : artistes 
et chefs invités, sorties de disque…

N’attendez plus, rejoignez la communauté du National !


