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Qu’est-ce que la peinture sur sable ? Pour Katerina Barsukova, 
c’est un petit théâtre dont la scène est une table lumineuse où se déroulent 
des histoires éphémères. Une poignée de sable prend vie en quelques gestes et 
s’émancipe avec la musique : le sable devient la scène de l’artiste dont les 
mains seraient les acteurs. 

Mais parlons un peu des œuvres musicales au programme.

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Children’s Corner
Version pour piano composée de 1906 à 1908. Créée le 18 décembre 1908 au Cercle musical de Paris, 
par Harold Bauer. Orchestration réalisée par André Caplet en 1910. Version orchestrale créée le 10 novembre 
1910 à New York, sous la direction d’André Caplet.

GABRIEL FAURÉ 1845-1924
Dolly, op. 56
Version pour piano à quatre mains composée de 1893 à 1896. Créée le 30 avril 1898 par Alfred Cortot et 
Édouard Risler. Orchestration réalisée en 1897 par Henri Rabaud. Version pour orchestre créée à Monte-Carlo 
le 6 décembre 1906 sous la direction de Léon Jehin.

Une certaine Emma Bardac
À l’origine des œuvres de Fauré et de Debussy jouées aujourd’hui, il y a 

une femme qui s’appelle Emma. Elle a épousée le banquier Sigismond Bardac dont 
elle a eu deux enfants : Raoul et Hélène, surnommée Dolly. Emma est une excellente 
chanteuse, bien qu’elle ne soit pas une musicienne professionnelle. Elle reçoit des 
artistes dans son hôtel particulier, près de l’avenue des Champs-Élysées. Gabriel 
Fauré fait sa connaissance en 1892. Pour elle, il compose un Salve Regina et un 
recueil de mélodies qui a pour titre La Bonne Chanson. 

Fauré donne aussi des cours de composition musicale à Raoul, le fils 
d’Emma. En 1901, Raoul change de professeur et devient l’élève de Debussy. C’est 
probablement ce qui amène Debussy à faire la connaissance d’Emma, dont il tombe 
amoureux. Emma se sépare de son mari, tandis que Debussy, de son côté, quitte son 
épouse. Une fois leurs divorces prononcés, Emma et Debussy se marient. En 1905, 
ils ont une fille qu’ils baptisent Claude-Emma, mais qu’ils vont tout le temps appeler 
Chouchou. C’est tellement plus affectueux ! 

Dolly
Mais revenons à Fauré. De 1893 à 1896, Fauré compose six pièces pour 

piano à quatre mains, à l’intention d’Hélène, la première fille d’Emma. Mais Hélène 
ne peut pas les jouer elle-même : elle a un an lorsque Fauré commence à écrire sa 
partition ! Le surnom de l’enfant sert de titre à l’œuvre : Dolly. 

La première pièce, Berceuse, fait entendre une musique calme et douce ; on 
pourrait la jouer pour endormir un bébé. Fauré compose la deuxième pièce, Mi-a-ou 
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en 1894, pour le deuxième anniversaire de Dolly. On pourrait croire que le titre 
fait référence à un chat. Eh bien, pas du tout ! Ce titre est en fait une abréviation 
de « Messieu Aoul », la façon dont Dolly appelait son frère. Mais à deux ans, elle 
n’arrivait pas à prononcer correctement « monsieur Raoul » !

Le 1er janvier 1895, Fauré offre Le Jardin de Dolly à la petite fille, comme 
cadeau pour le Nouvel an. C’est une pièce calme et chantante, un peu comme 
la Berceuse. En 1896, Fauré compose Kitty valse pour les quatre ans de Dolly. 
Ce morceau élégant et gai fait référence à la petite chienne de Dolly. En vérité, 
l’animal s’appelait Ketty, et non Kitty. Peut-être Fauré a-t-il jugé que « Kitty » sonnait 
mieux. Quelques mois plus tard, à l’automne 1896, il compose Tendresse et Le Pas 
espagnol : une pièce lente et mélodieuse puis, pour terminer de façon brillante, une 
pièce bien rythmée qui s’inspire de la musique espagnole. 

Fauré a écrit Dolly pour piano à quatre mains (il faut donc deux pianistes 
pour jouer l’œuvre). En 1897, Henri Rabaud en fait une version pour orchestre, 
idéale pour un concert dans une grande salle. La même chose s’est produite pour 
Children’s Corner : Debussy a composé cette œuvre pour le piano. André Caplet 
l’a ensuite orchestrée. 

Children’s Corner
Quand Fauré compose Dolly, Hélène est incapable de jouer les morceaux. 

On peut en dire autant de Children’s Corner, qui signifie « Le coin des enfants ». 
Quand Debussy commence à écrire cette œuvre, Chouchou a un an. Plus tard, elle 
prendra des cours de piano. Debussy l’annoncera à André Caplet, dans une lettre 
datée du 19 novembre 1912 : « Chouchou va bien et a commencé à apprendre 
le piano, par les soins d’une dame qui a un nom plus difficile à apprendre que le 
piano. »

Debussy adore sa fille, dont il s’occupe beaucoup. Quand il est en voyage, 
il lui envoie des cartes postales avec des messages pleins d’affection, qu’il signe 
« lepapadechouchou ». Dans Children’s Corner, il exprime cette tendresse. Il montre 
aussi qu’il a de l’humour. Ainsi, l’œuvre commence avec une pièce intitulée Doctor 
Gradus ad Parnassum. Avec ce titre en latin, sévère et un peu bizarre, Debussy 
s’amuse à faire référence aux compositeurs Clementi et Czerny  : au XIXe siècle, 
ils avaient écrit des exercices pour piano portant le titre de Doctor Gradus ad 
Parnassum. Le premier mouvement de Children’s Corner est lui aussi une sorte 
d’étude qui permet au pianiste de travailler sa technique tout en se divertissant. 

Le titre des autres morceaux est en anglais, car Debussy aimait beaucoup 
l’Angleterre. Chouchou avait d’ailleurs une nounou anglaise. Au début de Jimbo’s 
Lullaby (« La berceuse des éléphants »), on entend une mélodie dans le grave. Puis 

on reconnaît Dodo, l’enfant do : le petit éléphant s’endort sur la même musique qu’un 
enfant  ! Children’s Corner continue avec deux pièces légères et transparentes  : 
Serenade for the Doll (« Sérénade pour la poupée ») et The Snow is Dancing (« La 
neige danse »). Après cela, The Little Shepherd (« Le petit berger ») nous emmène 
dans de vastes prairies, où il garde son troupeau en jouant du hautbois. 

Comme Fauré dans Dolly, Debussy termine avec une pièce rapide et bien 
rythmée : Golliwogg’s cake-walk. Le cake-walk est une danse américaine caractérisée 
par des rythmes syncopés. Quant à « Golliwogg », c’était le nom d’une poupée 
noire dans une série de livres pour enfants, illustrés par la dessinatrice Florence 
Kate Upton. Comme on peut l’entendre, cette poupée a le rythme dans la peau !

Hélène Cao

À LIRE ET À ÉCOUTER :

- Debussy raconté aux enfants, texte de 

Claude Dufresne, lu par Jean Piat et Thierry 

Bourdon, extraits musicaux joués par Nikita 

Magaloff, 1 CD Accord, coll. Le Petit 

Ménestrel, rééd. 2004. 

- Debussy, La Boîte à joujoux, conte musical, 

texte de Marie Desplechin, lu par Eric Ruf, 

Orchestre philharmonique de Radio France, 

Mikko Franck, direction.

Pour découvrir la deuxième œuvre que 

Debussy a composée pour Chouchou.
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Un jeu pour les petits

Lis le texte de présentation du concert. Ensuite, coche la bonne réponse dans les 
propositions ci-dessous, sans regarder le texte de présentation. Si tu cales, tu as le 
droit de lire le texte une seconde fois !

1. Le premier mari d’Emma Bardac était :

◊ médecin

◊ banquier

◊ professeur 

2. Gabriel Fauré a composé Dolly pour :

◊ Hélène, la fille d’Emma Bardac

◊ Emma Bardac

◊ Chouchou Debussy 

3. Le morceau intitulé Le Jardin de Dolly est un cadeau :

◊ d’anniversaire

◊ de nouvel an

◊ de Noël

4. Kitty valse fait référence à :

◊ un chat

◊ un poisson rouge

◊ un chien 

5. La dernière pièce de Dolly est inspirée par :

◊ L’Italie

◊ L’Espagne

◊ L’Angleterre

6. Children’s Corner a été orchestré par : 

◊ Gabriel Fauré

◊ Henri Rabaud 

◊ André Caplet 

7. Le vrai prénom de Chouchou était : 

◊ Claude-Emma

◊ Emma-Claude

◊ Hélène 

8. Dans Jimbo’s Lullaby, Debussy cite une chanson 

populaire. C’est :

◊ Au clair de la lune

◊ Dodo, l’enfant do

◊ Fais dodo, Colas mon p’tit frère

9. Le cake-walk est une danse qui vient :

◊ d’Angleterre

◊ d’Espagne

◊ d’Amérique

10. Golliwogg est le nom :

◊ d’une poupée

◊ d’une dessinatrice

◊ d’un éléphant 

Réponses :
1. Banquier. 2. Hélène. 3. Nouvel an. 4. Chien. 5. Espagne. 6. André Caplet. 
7. Claude-Emma. 8. Dodo, l’enfant do. 9. Amérique. 10. Poupée.

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
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Un jeu pour les plus grands 
Quand Debussy croise Fauré ! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Horizontalement
A. Chat en anglais – Note de musique, qui est la première note entendue dans 

Children’s Corner – Nombre de doigts dans une main – B. Le surnom de la fille de 
Debussy – Métal précieux – C. Astérix en était un  – Traduction française de legato  
– En grandissant, ce jeune garçon changea de voix, il … – D. Les deux dernières lettres 
du prénom de Fauré – Dans Children’s Corner, ce gros animal a droit à une berceuse 
– E. Le nom du compositeur de Children’s Corner – La première lettre de l’alphabet, 
en double (c’est aussi le nom d’une rivière française et celui d’une coulée de lave.  
– F. Synonyme de « dans » – Pied de vigne – N’est pas cuit – Les initiales du prénom 

composé de la fille de Debussy – G. Note de musique – Jeune garçon ou jeune fille, 
qui n’est plus tout à fait un enfant, mais pas encore un adulte – Les premières lettres 
de la capitale de l’Iran – H. Personnage de la cinquième pièce de Children’s Corner 
– Région de France proche de Paris, qui a donné son nom à un fromage au lait de 
vache – I. Prénom féminin – Plante aromatique qui sert à la fabrication de bonbons 
et du pastis – Les deux premières lettres du prénom de la femme de Debussy – 
J. Nom du compositeur de Dolly – L’instrument pour lequel étaient composés à 
l’origine Dolly et Children’s Corner – K. Il faut bien travailler si l’on veut ne pas en 
faire ! – Elle peut être économique, de foie ou de nerfs.

Verticalement
1. Vous parviendrez, vous atteindrez – 2. Le vrai prénom de la petite 

fille pour laquelle Fauré a composé Dolly – Abréviation de l’Organisme Français 
d’Apidologie, qui s’occupe de la protection des abeilles – 3. La plupart des chemises 
en possèdent un – Le contraire de laid – 4. Très gros oiseau qui vit en Afrique, qui 
ne vole pas mais court très vite – Ancien nom de la note do – 5. Abréviation de 
« Théâtre des Champs-Élysées », où a été créé le ballet Jeux de Debussy en 1913 
– Dans Dolly, le titre de trois pièces se termine par ces deux lettres – Qui n’est pas 
fréquent – 6. Le pays auquel fait référence la dernière pièce de Fauré – 7. Titre 
de l’œuvre de Fauré entendue dans ce concert – Quand on chante une messe, 
la dernière pièce est l’Agnus … – 8. L’un des cinq sens, très utile aux musiciens – 
Instruments de musique en cuivre, avec un large pavillon – 9. Élément de charpente, 
qui sert à maintenir l’écartement entre deux pièces – Nombre proche de 3,14 – 10. 
Le deuxième mot du titre de l’œuvre de Debussy commence par ces deux lettres 
– Cet instrument représente le berger dans The little shepherd – 11. Femme de 
chambre de la Castafiore – Terminaison des verbes du premier groupe – Voyelles du 
prénom de la femme de Debussy – 12. Pronom indéfini masculin singulier – L’animal 
qui a inspiré Kitty valse – 13. Le nombre de mains nécessaires pour jouer la version 
originale de Dolly – Trouble, émotion.

Jeux préparés par Hélène Cao
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KATERINA 
BARSUKOVA 
DESSIN SUR SABLE

Diplômée de l’École de beaux-arts Roerich 
de Saint-Pétersbourg, de la faculté de 
peinture et de l’Académie des Beaux-Arts 
de Saint-Pétersbourg, de la faculté de 
l’histoire de l’art, Katerina Barsukova a 
également complété son parcours par les 
Cours d’écriture du scénario et de mise en 
scène du studio Lenfilm.
Elle est lauréate du concours international 
de dessin sur sable "La Touche" en 2015 
et 2016. En 2017, elle est récompensée 
par le Grand-Prix pour le projet Bach sur 
le sable avec Dmitri Makhtin.
Excellente portraitiste et paysagiste, 
elle explore différents volets de cet art : 
dessin classique, art graphique, snow 
graphics, films d’animation sur sable, 
représentations d’animation sur sable en 
direct.
Pour Katerina, l’animation sur sable est un 
petit théâtre dont la scène est une table 
lumineuse où se déroulent des histoires 
éphémères. Une poignée de sable 
prend vie en quelques gestes gracieux 
de l’artiste. Les œuvres de Katerina se 
distinguent par l’ingéniosité de ses dessins 
dans le style symbolisme lyrique, mais 
aussi par des transformations étonnantes 
et une grande musicalité.
Elle collabore régulièrement avec des 
metteurs en scène et réalisateurs de 

cinéma, des musiciens et comédiens. À 
29 ans, elle s’est produite déjà au Théâtre 
de l’Hermitage de Saint-Pétersbourg, 
au Mariinski, à l’Alexandrinski, à la 
Philharmonie de Saint-Pétersbourg, à 
la Philharmonie d’Erevan (Arménie), au 
festival russo-chinois « Feu éternel », au 
Théâtre de l’Europe de Lev Dodine (Saint-
Pétersbourg).
En 2016, elle est devenue commissaire 
de la première exposition internationale 
de l’art graphique sur sable « Hors du 
temps » présenté à la Salle de Concerts 
Mariinski.
Parmi ses œuvres : Entre le bien et le mal, 
Siège de Leningrad (7e Symphonie de 
Chostakovitch), Guerre et Paix d’après 
L. Tolstoï, Youri Gagarine, Contemplation  
sur la musique de Bach, contes sur sable 
Pinocchio, Hérisson dans la brume, Casse-
Noisette, Ours de Kamtchatka (pour 
Lesfilm), conte Poisson d’or de Pouchkine.
En 2017, Katerina Barsukova a produit à 
Saint-Pétersbourg son premier spectacle 
d'après Oscar Wilde L'Enfant-Étoile 
pour lequel elle a reçu une bourse du 
gouvernement russe.
Parmi les grands projet de la saison 2017-
2018: les productions avec l'Orchestre 
philharmonique de Radio France et 
l'Orchestre philharmonique de Strasbourg 
dans le programme de Debussy Children's 
Corner et Fauré Dolly Suite, ainsi qu'avec 
l'Orchestre philharmonique de Monte-
Carlo pour les Tableaux d'une exposition  
et un programme unique avec le violoniste 
Dmitri Makhtin Bach sur le sable.
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ADRIEN  
PERRUCHON
DIRECTION

Prendre la direction d’un concert à la 
dernière minute, avec une diffusion en 
direct, n’est pas une tâche aisée même 
pour un chef d’orchestre expérimenté, 
particulièrement lorsqu’il s’agit de 
prendre la tête d’une formation telle que 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France dans un lieu comme l’Auditorium 
de Radio France. Lorsque le jeune chef 
français Adrien Perruchon s’est retrouvé 
dans cette situation en 2014, une brillante 
carrière de chef d’orchestre était lancée.
Sélectionné comme Dudamel Conducting 
Fellow par le Los Angeles Philharmonic, 
il fait ses débuts avec l’Orchestre 
philharmonique de Luxembourg, 
l’Orchestre de l’Opéra de Nice Côte 
d’Azur, le Symfonieorkest Vlaanderen, 
l’Orchestre philharmonique de Sofia, 
la NDR Radiophilhamonie Hannover 
ainsi qu’avec l’Orchestre symphonique 
d’Osaka et l’Orchestre philharmonique de 
Tokyo. Il retrouve avec plaisir l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, part 
en tournée avec l’Orchestre de Poitou-
Charentes et dirige l’Orchestre de 
chambre de Paris. 
Depuis la saison dernière, Adrien Perruchon 
travaille étroitement avec François-Xavier 
Roth à l’Opéra de Cologne. Il y a dirigé 
des représentations de Benvenuto Cellini 

(Berlioz), La Bohème (Puccini) et Don 
Giovanni (Mozart). Cette saison, en plus 
de la reprise de Benvenuto Cellini, il se 
verra confier des représentations de la 
nouvelle production de L’Heure Espagnole 
/ L’Enfant et les Sortilèges (Ravel). 
Timbalier, Adrien Perruchon a travaillé 
régulièrement avec des artistes tels que 
Daniel Barenboim à la Scala de Milan et 
Claudio Abbado avec l’Orchestre Mozart. 
En tant que chef d’orchestre, il a été 
assistant notamment d’Alain Altinoglu à 
l’Opéra national de Paris et au Festival de 
Salzbourg, ou encore Esa-Pekka Salonen. 
Né en 1983, Adrien Perruchon a 
commencé son parcours musical par 
le piano, le basson puis la percussion. 
Choisi en 2003 comme timbalier de 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France par Myung-Whun Chung, qu’il a 
occupé également ce poste à l’Orchestre 
philharmonique de Séoul jusqu’en 2016.
Conducting Fellow auprès de Gustavo 
Dudamel au Los Angeles Philharmonic 
au cours des saisons 2015/2016 et 
2016/2017. Adrien Perruchon dirige en 
2017/2018 Les Siècles et l'Orchestre de 
chambre de Paris.

FRANÇOIS-XAVIER 
SZYMCZAK
PRÉSENTATION

François-Xavier Szymczak a effectué des 
études de musicologie à la Sorbonne 
jusqu’en 1996, date de ses débuts de 
producteur sur France Musique dans les 
émissions Dépêche-notes, Musique Matin 
et Ondes de choc.
De 1999 à 2004, on l’entend dans Au 
rythme du siècle, Métamorphoses puis 
Ottocento. Il anime de 2004 à 2008 Par 
les rues, par les chemins, tour du monde 
des grands lieux musicaux, puis, de 
2008 à 2013, Le Jardin des dieux. Plus 
récemment, on a pu l’entendre présenter 
Les Joueurs de Quartes et Dans l’air du 
soir. Depuis septembre 2016, il est chargé 
du 14h-16h avec Arabesques.
François-Xavier Szymczak pratique le 
violon depuis l’âge de huit ans, et concentre 
son répertoire sur la musique de chambre 
mais aussi l’orchestre (il a fait partie de 
l’Orchestre de Paris-Sorbonne). Il écrit 
par ailleurs des textes de programmes de 
concerts (pour Radio France ou l’Orchestre 
national de Lyon), et présente de 2010 
à 2013 les week-ends de Radio France 
au public du 104 (rue d’Aubervilliers) et 
des spectacles au Théâtre du Châtelet, 
au Théâtre des Champs-Élysées, au 
Jardin du Luxembourg, à la La Fenice de 
Venise (pour une représentation de La 
Cenerentola de Rossini), etc. Il a prononcé 

plusieurs conférences (sur le camp de 
Terezin à Nantes, sur la musique baroque 
aux Beaux-Arts du Mans), et anime les 
Apoggiatures de l’Orchestre national de 
France.
Il est également récitant (avec le Chœur 
de Radio France ou le pianiste Wilhem 
Latchoumia)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_chambre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_national_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_national_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cent_Quatre_%28%C3%A9tablissement_culturel%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_d%27Aubervilliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Ch%C3%A2telet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_du_Luxembourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fenice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Theresienstadt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Theresienstadt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_baroque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_National_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_National_de_France
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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 

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

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-Lor-
mand
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

Jean-Baptiste Brunier, 1er solo
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
Daniel Raclot, 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
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 DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 

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 

Laurence Paillot   
Laura Jachymiak (par 
intérim)       

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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DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
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
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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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
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Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com. |

amundi.com
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Votre gérant d’actifs, votre partenaire de confi ance.
La confi ance, ça se mérite.

The No.1 
European Asset Manager*



DU 16 AU 23 NOVEMBRE 20H 
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL
BENJAMIN DUPÉ
Du chœur à l’ouvrage, opéra pour voix d’enfants
(Livret original de Marie Desplechin)

BENJAMIN DUPÉ conception, musique  
et mise en scène

L’INSTANT DONNÉ 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

MORGAN JOURDAIN direction

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 15H 
STUDIO 104 
JULIEN JOUBERT
L’Atelier du Nouveau Monde
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN direction
À partir de 7 ans

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 16H 
AUDITORIUM
FRANZ LISZT / HEINZ HOLLIGER
Nuages gris - Unstern, transcriptions pour 
orchestre
RICHARD STRAUSS
Ainsi parlait Zarathoustra
SASKIA DE VILLE présentation

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

EMMANUEL KRIVINE direction

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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