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ANTON WEBERN
Im Sommerwind (Dans le vent de l’été), idylle pour grand orchestre

(12 minutes environ)

PASCAL DUSAPIN
Double Concerto pour violon et violoncelle 
« At Swim-Two-Birds » (création française)

(30 minutes environ)

- Entracte -

IGOR STRAVINSKY
Le Chant du Rossignol, poème symphonique

La Fête au palais de l’Empereur de Chine 

Les Deux Rossignols 

Maladie et Guérison de l’Empereur de Chine

(19 minutes environ)

EDGARD VARÈSE
Arcana

(16 minutes environ)

VIKTORIA MULLOVA violon

MATTHEW BARLEY violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
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ANTON WEBERN
Im Sommerwind (Dans le vent de l’été)
Composition : 1904. Création : le 25 mai 1962 à Washington par l’Orchestre de Philadelphie sous la 
direction d’Eugene Ormandy. Nomenclature : 3 flûtes, 3 hautbois dont 2 cors anglais, 5 clarinettes dont 1 
clarinette basse, 2 bassons ; 6 cors, 2 trompettes ; timbales, percussions ; 2 harpes ; les cordes.

« Révolutionnaire ? Certes, mais sans tapage et dans une incroyable 
discrétion. Radical ? Absolument, mais avec une sorte de naïveté hors 
du monde. Créant une musique qui s’éloignera peu à peu de la séduction 
immédiate pour arriver à la fascination d’une ascèse délibérée. La pureté 
– du langage, de l’expression, de l’intention –, tel est le mot qui semble le 
mieux résumer le caractère d’une musique dépouillée, à l’évidence, mais 
riche de prolongements multiples. Pour moi, et pour bien d’autres musiciens, 
l’œuvre de Webern a été une pierre de touche essentielle, capitale, qui nous 
forçait, pour ainsi dire, à prendre parti, à nous révéler nous-mêmes.»  
Pierre Boulez, Webern dans le siècle.

En octobre 1999, Pierre Boulez redisait une fois encore combien l’élève de 
Schoenberg lui semblait tenir une place à part dans l’histoire de la musique du XXe 
siècle. Parce qu’il avait su se détourner des utilisations de la série ne consistant 
qu’à déterminer des hauteurs d’après quelques règles préétablies, Webern seul 
avait porté la « conscience d’une nouvelle dimension sonore ». Et bien que Boulez 
confiât à Célestin Deliège en arriver à aimer chez Berg ce qu’il ne trouvait plus 
dans la perfection ascétique et dans le « dénuement le plus total » de Webern, ja-
mais il ne se lassa de reprendre les œuvres de celui qui l’avait tant inspiré, sensible 
à des richesses plus profondément cachées et plus lentes à se donner. Devine-t-on 
toutefois, dans les œuvres de jeunesse de Webern, cette modernité sublime qui a 
renversé le cours du XXe siècle musical ?

Été 1904  : Anton Webern n’a pas encore travaillé sous la direction d’Arnold 
Schoenberg quand il entreprend la composition d’un poème symphonique sur un 
texte du poète, philosophe et politicien très libéral Bruno Wille. « Transportez-moi 
sur ces hauteurs escarpées où ne monta jamais la parole humaine, écrivait Wille 
en 1890 dans Ermite et camarade, mon âme blessée redoute le son de cette voix, 
et mes yeux roulent dans ma tête lorsqu’ils contemplent des hommes. Le rocher et 
la nuée sont mes muettes consolations, et quand la tempête gronde autour de moi, 
j’entends des chants sublimes. » Pour sa pièce, Webern a néanmoins opté pour 

un recueil un peu plus récent, Révélations d’un genévrier (publié en 1901), dont il 
avait recopié certains extraits dans son journal. Là encore, le poète chante la na-
ture, cette quiétude d’un soir d’été soudainement interrompue par un orage, et un 
chant d’alouette annonçant un apaisement aussi terrestre que céleste. En vacances 
dans le domaine familial du Preglhof en Carinthie, Webern trouve sans doute son 
inspiration dans la nature qui se découvre devant lui autant que dans les partitions 
de Gustav Mahler et Richard Strauss. Bien sûr, le langage est résolument postro-
mantique et tonal. Rien de vraiment nouveau dans les tournures chromatiques qui 
se cherchent, les longes plages harmoniques qui se métamorphosent au gré des 
changements de timbres, dans la façon d’utiliser le crescendo ou dans les brusques 
oppositions de climat. Certains remarquent déjà les relais instrumentaux, la frag-
mentation des lignes tendant vers une parcellisation de la matière musicale, mais 
le développement thématique n’est pas une fin en soi, et les mélodies sont suffisam-
ment brèves pour se renouveler d’elles-mêmes. Sans doute faut-il moins chercher 
ce qui se prépare de neuf dans Im Sommerwind que ce qui en demeurera dans les 
chefs-d’œuvre de la maturité, du point de vue de l’imaginaire littéraire comme  du 
point de vue du romantisme musical. Car en 1904, la rencontre avec Schoenberg 
ne s’est pas faite et le déclic n’a pas eu lieu. L’économie du discours n’est en rien 
comparable avec les futurs aphorismes, et les gestes s’inscrivent pleinement dans 
la continuité historique.

François-Gildas Tual

CES ANNÉES-LÀ :

1904 : création de Madame Butterfly 
de Puccini à la Scala de Milan. 
Création de Shéhérazade de Ravel. 
Mort de Dvorak. Lénine  : Un pas en 
avant, deux pas en arrière. Tchekhov : 
La Cerisaie. Wilde : Le Portrait de 
Dorian Gray. Débuts d’acteur de 
Sacha Guitry.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alain Galliari, Anton von Webern, 
Fayard, 2007

Webern retrouve ici toute son huma-
nité ainsi qu’une complexité qui lui a 
fait prendre des positions parfois dis-
cutables dans une époque troublée. Un 
ouvrage majeur pour découvrir ce musi-
cien fascinant, trop tôt tombé sous une 
balle d’un soldat américain dans des 
circonstances obscures.
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PASCAL DUSAPIN né en 1955
Double Concerto pour violon et violoncelle  
« At Swim-Two-Birds »
Composition : 2016. Commande : série du samedi matin de la NTR au Concertgebouw d’Amsterdam, 
Orchestre philharmonique de Londres (avec le soutien de Diaphonique, fonds Franco-britannique pour 
la musique contemporaine soutenu par le Bureau Export, le British Council et le ministère de la Culture 
et de la Communication), Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Orchestre Symphonique de Seattle et 
Radio France. « Dédié avec beaucoup d’amitié et d’admiration à Viktoria Mullova et Matthew Barley ». 
Création : le 30 septembre 2017 à Amsterdam par l’Orchestre Philharmonique de la radio hollandaise 
dirigé par Markus Stenz. Nomenclature  : violon solo et violoncelle solo  ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 
hautbois, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 2 
trombones ; percussions ; piano, célesta ; les cordes.

To the flesh we say: thus far and no further 
À la chair nous disons : jusqu’ici et pas plus loin

yes, said Brinsley nodding
oui, dit Brinsley en hochant la tête
Flann O’Brien, At Swim-Two-Birds

Né en 1955 à Nancy, Pascal Dusapin s’est formé sans suivre les chemins balisés 
des conservatoires supérieurs. Si ses premières études d’orgue et de piano ont 
décidé de sa carrière, c’est à l’âge de dix-huit ans qu’il s’est définitivement tourné 
vers la composition, ayant compris qu’il lui serait possible d’avoir une activité musi-
cale en mentalisant la musique. En 1974, il rencontre Iannis Xenakis dont il suit les 
cours jusqu’en 1978 à l’Université de Paris I. En 1977 et 1978, premiers concerts 
avec les ensembles 2e2m et Ars Nova : le jeune compositeur est rapidement remar-
qué. De 1981 à 1983, il séjourne à la Villa Médicis à Rome, En 1989, son premier 
opéra est donné successivement à Montpellier, à Avignon et à Strasbourg. Grand 
Prix de la Sacem pour la musique symphonique en 1993, Dan David Prize 2007, 
nomination au Collège de France : quelques récompenses consacrant une carrière 
riche ainsi qu’une musique qualifiée par Xenakis d’« originale » et « sensuelle ». 
Au sein du catalogue de Pascal Dusapin, plusieurs œuvres concertantes  : pour 
trombone, flûte, piano ou violoncelle notamment, ainsi que d’autres pouvant évo-
quer la confrontation du ripieno et du concertino typique du concerto grosso.

À propos de son Double Concerto  
« At Swim-Two-Birds », le compositeur raconte :
« J’ai longtemps hésité avant d’accepter la commande d’un double concerto. Je 
venais d’achever un concerto de violon (Aufgang, 2011) pour Renaud Capuçon et 
l’Orchestre de Cologne, et devais m’attaquer à un concerto de violoncelle pour Ali-
sa Weilerstein et l’Orchestre de Chicago (Outscape, 2015), sans compter que je 
devais écrire aussi un long solo de violon pour Carolin Widmann (In vivo, 2014) et 
que j’avais promis à Anssi Karttunen d’écrire pour lui et le pianiste Nicolas Hodges 
une sonate de violoncelle (Slackline, 2016)… J’étais donc envahi de toutes parts 
par le violon et le violoncelle. C’est alors que Viktoria Mullova et Matthew Barley 
m’ont demandé si j’étais intéressé à écrire un double concerto pour eux deux. 
C’était une demande très douce et insistante qui m’a beaucoup impressionné. J’ai 
répondu que je ne savais pas encore, que c’était peut-être “trop” pour moi ces 
deux instruments encore… Alors, ils m’ont répondu qu’un violon et un violoncelle 
ensemble c’est un autre instrument. Cela a tout changé… »

Voici donc Pascal Dusapin en compagnie d’un nouveau protagoniste, « véritable 
autre instrument dans lequel deux natures cohabitent, une véritable dialectique ». 
Avec des problèmes d’équilibre inédits car si le violon s’impose naturellement sur 
l’orchestre, il n’en est pas de même pour le violoncelle, le rapport des deux ins-
truments entre eux posant encore maints problèmes. Du point de vue formel, le 
nombre de mouvements s’est imposé de lui-même : deux, pour lui donner place 
entre Aufgang en trois mouvements, et Outscape en un seul. Deux mouvements 
pour un face à face à l’origine lui aussi d’une réflexion sur l’équilibre, mais dans 
une dimension plus temporelle. Au cours de son travail, Pascal Dusapin découvre 
un roman de Flann O’Brien. Publié en 1939, admiré par James Joyce, Graham 
Greene et Anthony Burgess, At Swim-Two-Birds raconte les errements et rêveries 
d’un jeune étudiant paresseux, aspirant écrivain, dont les personnages plongent 
le lecteur dans une mise en abîme fascinante où de nouveaux romans naissent du 
roman lui-même. Les histoires se mêlent jusqu’à ce que la réalité soit envahie par 
les mythes irlandais.

Si ce récit est presque aussi original que celui d’Ulysse de Joyce, Pascal Dusapin 
ne reprend toutefois pas le titre de Flann O’Brien pour établir des parallèles, per-
suadé que « la musique ne représente pas autre chose que la musique » (Fragment 
d’un discours musical, 1995). Saisi « par l’extravagance narrative et formelle de 
cet écrivain irlandais », il ne cherche pas un programme mais envisage à partir de 
l’idée de « confusion » une « fiction propre à la musique » : « J’ai alors réalisé que 
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j’essayais de trouver une forme et une conduite des événements musicaux un peu 
semblable, où l’histoire écrite par le protagoniste imaginaire est confondue avec 
l’histoire réelle de l’auteur. »

« Et puis il y a deux oiseaux dans le titre », remarque Pascal Dusapin non sans 
sourire. Deux oiseaux dont les solistes paraissent régulièrement s’approprier le 
chant. Ni en dialogue – violon et violoncelle ne forment pas ici un duo – ; ni en 
fusion – forment-ils vraiment un unique instrument ? –, mais dans une union simple 
et parfaite, tantôt se relayant ou s’accompagnant, parfois comme à l’unisson, dans 
un jeu subtil de rapprochement et de différenciation qui s’étend naturellement à 
leur rapport avec l’orchestre. Flûtes, percussions et cordes notamment parsèment 
ainsi les longues harmonies de multiples figures solistiques. Dans les premières 
mesures, le violon entre sur un accord du violoncelle. Pour sa deuxième phrase, il 
part d’un unisson avec son partenaire avant de s’en écarter dans un mouvement 
contraire. Deux gestes pour introduire un « double concerto  » qui ne cesse de 
remettre en cause sa propre dualité.

F-G. T.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Pascal Dusapin, Une musique en train 
de se faire, Seuil, 2009.

Né de l’enseignement de Pascal Dusa-
pin au Collège de France, un livre qui 
s’interroge sur la nature de la création, 
conscient qu’en ce domaine, il ne faut 
pas tant chercher à comprendre que se 
poser les bonnes questions : « Je dis tou-
jours une chose pour une autre, parce 
que je cherche, c’est “ça“ : comprendre 
ce que je fais et quelquefois savoir n’y 
rien comprendre. Car je veux toucher ce 
qui traverse. Jamais je n’évite. »

- Jacques Amblard, Pascal Dusapin, l’into-
nation ou le secret, Musica Falsa, 2002. 

Un livre sans doute assez difficile, 
tentant de percer quelques secrets de 

la musique de Pascal Dusapin en en 
analysant les gestes, les rythmes et les 
contours mélodiques, et nous permettant 
finalement de mieux en cerner la signifi-
cation dans son époque comme dans la 
trajectoire personnelle du compositeur.

- Et, bien sûr, At Swim-Two-Birds de 
Flann O’Brien, dans la traduction de 
Patrick Hersant, Les Belles Lettres, 2002.

IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Le Chant du Rossignol
Composition  : 1917. Créé le 6 décembre 1919 sous la direction d’Ernest Ansermet. Version scénique 
donnée le 2 février 1920 à l’Opéra de Paris, dans une chorégraphie de Léonide Massine et des décors et 
costumes de Matisse. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes 
dont 1 petite clarinette, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 
célesta, piano, 2 harpes ; les cordes.

C’est sous la forme d’un bref opéra, ou plutôt d’un « conte lyrique en trois parties » que 
Stravinsky met une première fois en musique, de 1908 à 1914, le texte d’Andersen 
pour renouer avec le monde féerique de son enfance. En 1916, Diaghilev lui suggère 
d’en réaliser une version symphonique ; Stravinsky lui propose alors d’en tirer un poème 
symphonique pour orchestre réduit qui s’adapterait à la danse. Retenant du précédent 
spectacle certaines parties des deuxième et troisième actes, il reprend le mouvement des 
« Courants d’air » agitant les clochettes dans les corridors du palais, puis la « Marche 
chinoise » signalant l’entrée de l’Empereur. L’oiseau, naturellement, est incarné par les 
arabesques et trilles de la flûte et du violon solo. Le programme est ainsi parfaitement 
rendu par la musique : Le Chant du Rossignol émeut l’Empereur et sa cours. Quand 
arrive la délégation japonaise apportant un rossignol mécanique, le véritable oiseau 
a disparu ; il s’est enfui pour retrouver son ami pêcheur. Alors que l’Empereur sent la 
mort approcher, il voit sa vie défiler. Persécuté par des fantômes, il ne peut même pas 
compter sur le faux Rossignol qui refuse de chanter. L’apparition à sa fenêtre de l’oiseau 
tant aimé et une nouvelle mélodie font alors fléchir la mort, et revenu à la vie laisse 
repartir le volatile.

Nous pourrions nous étonner de découvrir un poème symphonique, modèle absolu 
de la musique à programme, dans le catalogue de celui qui a prononcé la célèbre 
phrase : « Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi 
que ce soit : un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de 
la nature etc. » (Chroniques de ma vie, 1971). Héritier de Michel de Chabanon 
(De la musique considérée en elle-même et dans ses rapports avec la parole, les 
langues, la poésie et le théâtre) et d’Eduard Hanslick (Du beau dans la musique, 
1854), Stravinsky défend une conception formaliste de la musique. Pour autant, 
cela n’implique nullement que la musique ne puisse être associée au visuel ou au 
verbe. La suite de la citation, trop souvent négligée, restaure le principe d’expres-
sion par le prisme de la convention, d’autant plus efficace dans une démarche 
pluridisciplinaire : « L’expression n’a jamais été la propriété immanente de la mu-
sique. La raison d’être de celle-ci n’est d’aucune façon conditionnée par celle-là. 
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Si, comme c’est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, 
ce n’est qu’une illusion et non une réalité. C’est simplement un élément addition-
nel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêtée, imposée, 
comme une étiquette, un protocole, bref, une tenue, et que, par accoutumance ou 
inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence. »

Dans Le Chant du Rossignol, les trois parties reposent sur l’ordonnance de mêmes 
thèmes, marqués par le pentatonisme, mais la superposition de plusieurs gammes, 
par le jeu des intervalles, fait glisser l’ensemble vers le chromatisme. L’introduction 
est saisissante, stridente à souhait pour ouvrir le rideau de scène comme les portes 
du palais. Les personnages prennent vie sous la forme de simples timbres, tel un 
basson s’étonnant d’entendre l’oiseau. La cour s’anime autour de l’Empereur et 
de son palanquin  ; grandeur de fanfare et usages un peu ridicules de cuivres 
glissando. Dans la revue Comoedia du 4 février 1920, Louis Laloy se souvient de 
l’opéra en découvrant le ballet : « C’était un merveilleux spectacle où l’intensité de 
l’émotion allait jusqu’à l’ineffable. Nous le retrouvons aujourd’hui, mais résumé, 
condensé, concentré et traduit uniquement, le chant et la parole supprimés, par 
les mouvements des groupes et les gestes des personnages. Les deux rossignols 
ne sont plus des rossignols chantants mais des rossignols dansants. Les épisodes 
se succèdent sans transition ni explication. La musique a pris la solidité d’une sym-
phonie. » Et sans doute n’y a-t-il alors pas besoin, ainsi que l’a pensé Stravinsky 
en adaptant la pièce, de danseur pour révéler la beauté des décors orientaux, la 
magnificence des processions, les effets de masse et les inquiétudes plus solitaires, 
et surtout le chant d’un rossignol, tout aussi mélodique mais encore plus magique.

Rossignolades

Il fallait toute la cruauté et la causticité d’un Pierre Desproges pour réduire le 
zornithal aussi soudainement au silence ; ornithologue passionné, le musicien n’a 
cessé d’écouter le rossignol : François Couperin l’a peint « en Amour », Claude 
Lejeune l’a fait son « mignon », et il serait fastidieux de citer tous les madrigaux ou 
pièces descriptives qui ont convoqué le volatile, de Zefiro torna de Monteverdi au 
Chant du rossignol de Janequin. Le promeneur se souviendra alors du trouble qui 
envahit le Wanderer romantique lorsque l’oiseau le renvoie à sa solitude, ou de 
quelques mélodies populaires parmi lesquelles Rossignolet du bois, magnifiée par 
Luciano Berio dans ses Folksongs : « Rossignolet du bois, Rossignolet sauvage / 
Apprends-moi ton langage, Apprends-moi z’à parler / Et apprends-moi la manière 
comment il faut aimer, comment il faut aimer... »

F-G. T.

CES ANNÉES-LÀ :

1917  : Parade de Cocteau et Satie. 
Mort de Scott Joplin. La jeune Parque 
de Valéry, Le Feu d’Henri Barbusse, 
Les Mamelles de Tiresias d’Apollinaire. 
Mort de Drumont, Mirbeau et Léon 
Bloy. Abdication de Nicolas II et 
double révolution en Russie : Kerensky 
(mars) puis Lénine et les bolchéviques 
(octobre) prennent le pouvoir. 
Indépendance de la Finlande. Sur le 
front occidental : offensive du Chemin 
des dames. Exécution de Mata-
Hari. Mort de Buffalo Bill. Naissance 
d’Indira Gandhi, de Robert Mitchum, 
de Dean Martin, de Danielle Darrieux 
et de Bourvil.
1918  : mort de Debussy, de Lili 
Boulanger et de Charles Lecoq. 
Naissance de Leonard Bernstein. 
Le Coq et l’Arlequin de Cocteau, 
Calligrammes d’Apollinaire qui meurt 
la même année, Le Pain dur de Claudel, 
Le Déclin de l’Occident de Spengler. 
Naissance de Soljenitsyne.
1919 : Le Tricorne de Falla, L’Amour des 
trois oranges de Prokofiev. L’Énergie 
spirituelle de Bergson, Les Champs 
magnétiques de Breton et Soupault, 
L’Atlantide de Pierre Benoit, A l’ombre 
des jeunes filles en fleurs de Proust.

POUR EN SAVOIR PLUS :

La bibliographie consacrée à Stravinsky 
est abondante, allant de la biographie 
de référence (Eric Walter White, Stra-
vinsky, le compositeur et son œuvre, 
Flammarion, 1981) à l’ouvrage de com-
positeur (André Boucourechliev, Igor 
Stravinsky, Fayard, 1982 ; sans oublier 
les écrits de Pierre Boulez). Mais on ne 
négligera pas les nombreux textes de 
Stravinsky lui-même, de sa Poétique mu-
sicale à ses nombreux échanges avec le 
chef d’orchestre Robert Craft. On retien-
dra notamment, pour son accessibilité et 
son intérêt très large, le petit ouvrage de 
Valérie Dufour : Igor Stravinsky, Confi-
dences sur la musique, propos recueillis 
(1912-1939), Actes Sud, 2013.
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EDGARD VARÈSE 1883-1965
Arcana
Composition : 1925-1927. Révisions en 1931, 1960 et 1961. Création : le 8 avril 1927 à Philadelphie 
sous la direction de Leopold Stokowski. Nomenclature : 5 flûtes dont 3 piccolos, 5 hautbois dont 1 cor 
anglais et 1 heckelphone, 5 clarinettes dont 1 clarinette basse, 5 bassons dont 2 contrebassons ; 8 cors, 5 
trompettes, 4 trombones dont 2 trombones basse, 2 tubas dont 1 tuba contrebasse ; timbales, percussions ; 
les cordes.

En 1925, Edgard Varèse, désormais installé outre-Atlantique, séjourne à Paris sur 
l’Île Saint-Louis. Le 9 octobre, il écrit à sa femme : « J’ai rêvé de deux Fanfares. 
J’étais sur un bateau qui tournoyait en plein océan vertigineusement en grands 
cercles. Au loin, on voyait un phare très haut – et tout en haut, un ange – et 
c’était toi une trompette dans chaque main. Alternativement : projections de toutes 
couleurs rouge – verte – jaune – bleue et tu jouais la Fanfare n°1 trompette main 
droite. Puis brusquement le ciel devenait incandescent, aveuglant, tu portais ta 
main gauche à ta bouche, et la Fanfare n°2 éclatait. Et le bateau tournait et filait 
et les alternances de projections et d’incandescence devenaient plus fréquentes – 
intensifiées – et les Fanfares plus impatientes... et puis merde, je me suis réveillé 
mais ce sera quand même dans "Arcanes". »

Ces deux fanfares, Varèse les a composées, les a adressées à leur seule et onirique 
interprète, puis presque aussitôt les a détruites. Mais comment ne pas en deviner 
la présence dans les explosions introductives d’Arcana ? Le titre fait références aux 
mystères de l’alchimie. En épigraphe de la partition, un extrait de l’Astronomie 
hermétique de Paracelse : « Il y a six étoiles établies. Outre celles-ci il y a encore 
une autre étoile, l’imagination, qui donne naissance à une nouvelle étoile et à un 
nouveau ciel. » Avec Arcana, Varèse explore toujours plus le domaine irrationnel 
des songes, convaincu que la naissance de l’art ne se fait pas tant dans la raison 
que dans l’inconscient, si cher à une époque férue de psychanalyse et emportée 
par la fantaisie surréaliste. Florent Schmitt ne s’y trompera pas, qui qualifiera Arca-
na, à la suite de sa création, de « cauchemar magnifiquement stylisé, cauchemar 
de géants ».

Installé en Amérique dès 1915, après avoir suivi des études d’ingénieur électroa-
cousticien, Varèse s’est intéressé au son lui-même, voulant travailler non plus avec 
des notes à hauteur fixe mais avec des fréquences, des timbres, des durées et des 
densités, introduisant de nouveaux instruments dans l’orchestre, le tambour à corde 
dans Intégrales ou les sirènes dans Ionisation. À propos d’Arcana, le programme 
de la création explique que l’œuvre peut être « considérée comme une immense 

et libre interprétation de la forme passacaille : le développement d’une idée de 
base à travers une transmutation mélodique, rythmique et instrumentale ». Dans le 
fourmillement des motifs demeurerait alors une idée essentielle à l’origine de l’unité 
générale. Mais c’est plutôt à un puissant et irrésistible élan que s’accrochent les 
figures, mélodiques, rythmiques ou harmoniques, jusqu’à ces saisissants accords 
qui se construisent par ajouts progressifs de notes, nommés « Gratte-ciel » par Ar-
thur Hoéré du fait de leur capacité à embrasser la totalité de l’espace sonore, du 
plus grave au plus aigu. L’élan est parfois brisé, interrompu ou seulement freiné par 
de longs silences, mais chaque élément semble projeté dans une même direction, 
comme soumis à une logique vectorielle qui dicterait aux objets, malgré des diffé-
rences de temporalité ou de registre, la direction à suivre. Il en naît une musique 
irrésistible jusqu’à sa conclusion, figée dans les extrêmes aigus, sur un énigmatique 
tapis de percussions. Presque un souvenir de la partition d’Amériques, créée en 
1926 à Philadelphie. Et l’auditeur de se souvenir que Varèse fut sans doute le plus 
alchimiste des musiciens, dans sa façon de métamorphoser le son instrumental et 
l’orchestre.

Musiciens alchimistes

Plus que les relectures faustiennes, c’est L’Apprenti-sorcier de Dukas qui vient à 
l’esprit du mélomane quand on l’interroge sur l’alchimie. Mais nombre de compo-
siteurs sont partis à la recherche de la pierre philosophale ou se sont plongés dans 
les plus mystérieux grimoires  : Jean de Garlande au Moyen Âge, ou le Versail-
lais Pascal Colasse. À Mantoue, Monteverdi lui-même s’éprend de la dangereuse 
discipline alors qu’il est au service des Gonzague. Et le musicien d’expliquer : « Je 
m’attends à obtenir un je-ne-sais-quoi, pour en faire ensuite un je-ne-sais-quoi, pour 
ensuite, s’il plaît à Dieu, pouvoir expliquer un je-ne-sais-quoi. » Au moins ne sera-t-il 
pas inquiété pour cette quête improbable, contrairement à son fils qu’il lui faudra 
faire sortir des geôles de l’Inquisition suite à son emprisonnement pour détention 
de livres censurés.

François-Gildas Tual
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CES ANNÉES-LÀ :

1925  : naissance de Berio et de 
Boulez, mort de Satie. Ravel, L’Enfant 
et les sortilèges. Drieu La Rochelle, 
L’Homme couvert de femmes. 
Genevoix, Raboliot. Pierre-Jean Jouve, 
Paulina 1880. Paul Morand, L’Europe 
galante. Naissance de Roger Nimier. 
Mort de Lucien Guitry, Pierre Louÿs et 
Aristide Bruant.
1926  : naissance de Hans Werner 
Henze. Rhapsody in Blue de Gershwin, 
Tapiola de Sibelius, Hary Janos de 
Kodaly. Malraux, La Tentation de 
l’Occident. Aragon, Le Paysan de 
Paris. Orphée, pièce de Jean Cocteau ; 
Jazz, pièce de Marcel Pagnol. Mort 
de Rainer Maria Rilke, naissance de 
Michel Foucault.
1927  : Naissance de Mstislav 
Rostropovitch. Pierre Mac Orlan, Le 
Quai des brumes. Proust, Le Temps 
retrouvé. Désiré, pièce de Sacha 
Guitry. Sein und Zeit de Heidegger. 
Mort de Gaston Leroux, naissance de 
Günter Grass et de Gabriel Garcia 
Marquez. Au cinéma  : Napoléon 
d’Albert Gance ; Le Chanteur de jazz, 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Varèse : une œuvre qui tient tout entière 
dans quelques disques, quelques écrits 
et entretiens, mais une pensée si riche 
qu’elle n’a cessé de stimuler l’intérêt des 
musicographes, des musicologues et des 
compositeurs des générations suivantes. 
Si les ouvrages abondent, une première 
approche sera permise par le volume 
d’Odile  Vivier,  Varèse, paru en 1973 
dans la célèbre collection « Solfèges » 
des éditions du Seuil, régulièrement réé-
dité. Un ouvrage déjà ancien, mais qui 
a l’avantage d’avoir été rédigé par une 
correspondante intime du compositeur. 

Vue sur le toit de l'Auditorium de Radio France 
©Christophe Abramowitz
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Viktoria Mullova
violon

Viktoria Mullova a étudié à l’École 
centrale de musique de Moscou et au 
Conservatoire de Moscou. Elle a remporté 
le Premier Prix au Concours Sibelius 
d’Helsinki en 1980 et la Médaille d’or au 
Concours Tchaïkovski en 1982. Depuis 
lors, elle est apparue avec la plupart des 
grands orchestres et chefs d’orchestre du 
monde et dans les principaux festivals 
internationaux.
Viktoria Mullova nourrit une grande affinité 
avec Jean-Sébastien Bach : après avoir 
enregistré ses concertos avec l’Accademia 
Bizantina et Ottavio Dantone, elle s’est 
lancée dans une série internationale de 
récitals consacrée à ce compositeur.
Elle interprète par ailleurs la musique 
d’aujourd’hui depuis 2000 avec son 
album « Through the Looking Glass » dans 
lequel elle a joué du jazz et de la musique 
pop arrangée par Matthew Barley. Cette 
exploration s’est poursuivie avec son 
deuxième album « The Peasant Girl » et 
avec son projet le plus récent, « Stradivarius 
in Rio », inspiré par son amour des 
chansons brésiliennes écrites par Antonio 
Carlos Jobim, Caetano Veloso et Claudio 
Nucci. Viktoria Mullova a également 
enregistré les concertos de Vivaldi avec 
Il Giardino armonico sous la direction 
de Giovanni Antonini, des sonates pour 
piano et violon de Beethoven avec Kristian 
Bezuidenhout, l’Octuor de Schubert avec 

l’Ensemble Mullova, etc. Parmi les temps 
forts de la saison 2017-2018, on notera 
la création du double concerto de Pascal 
Dusapin At Swim-Two-Birds avec Matthew 
Barley et l’Orchestre philharmonique de 
la radio néerlandaise dirigé par Markus 
Stenz, suivi de nombreuses reprises 
avec différents orchestres, une tournée 
européenne avec Paavo Järvi et la 
Deutschekammerphilharmonie Bremen 
au cours de laquelle elle interprète le 
Deuxième Concerto de Prokofiev, des 
concerts en Asie avec la Camerata de 
Genève, etc. Elle joue soit son Stradivarius 
« Jules Falk » de 1723, soit un violon 
Guadagnini.

Matthew Barley
violoncelle

Violoncelliste, Matthew Barley est éga-
lement passionné par l’improvisation, 
l’éducation, la musique multi-genre, l’élec-
tronique, etc. Il a joué dans le monde 
entier en compagnie de formations telles 
que l’Orchestre philharmonique de la 
BBC, l’Orchestre de la radio de Franc-
fort, le London Sinfonietta, le Hong Kong 
Sinfonietta, le Royal Scottish National, le 
Kremerata Baltica, l’Orchestre philharmo-
nique tchèque, le Melbourne Symphony 
Orchestra, le Metropole Jazz Orchestra, 
etc. En 2013, Matthew Barley a organisé 
une tournée de 100 concerts au Royaume-
Uni pour célébrer le centenaire de la 
naissance de Benjamin Britten, tournée 
accompagnée d’un enregistrement bapti-

sé « Around Britten ». Le nouveau groupe 
formé par Matthew Barley, Between The 
Notes, a entrepris plus de 60 projets 
créatifs avec de jeunes musiciens et des 
musiciens d’orchestre à travers le monde. 
Après la première mondiale du nouveau 
double concerto de Pascal Dusapin avec 
Viktoria Mullova et l’Orchestre de la radio 
néerlandaise, les deux solistes jouent éga-
lement cette œuvre avec le London Philhar-
monic, l’Orchestre de la RAI de Turin et le 
Seattle Symphony Orchestra, et bien sûr 
l’Orchestre National de France. 

Pascal Rophé
direction

Pascal Rophé est actuellement directeur 
musical de l’Orchestre national des Pays 
de la Loire, poste qu’il occupe depuis la 
saison 2014-2015. Il a notamment en-
registré avec cette formation une série 
d’œuvres rares de Dutilleux à l’occasion 
du centenaire de la naissance du compo-
siteur. Bien que reconnu comme l’un des 
défenseurs du répertoire du XXe siècle et 
régulièrement invité par les ensembles eu-
ropéens qui se consacrent à la musique 
d’aujourd’hui, il dirige également le réper-
toire symphonique des XVIIIe et XIXe siècles.  
À partir de 1992, après avoir étudié au 
CNSMD de Paris et remporté le Deuxième 
Prix au Concours international de 
Besançon 1988, il collabore étroitement 
avec Pierre Boulez et l’Ensemble inter-
contemporain, où il travaille également 
avec David Robertson. Il se produit à la 

tête de nombreux orchestres à travers le 
monde et occupe pendant trois saisons, 
jusqu’en juin 2009, le poste de directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique 
royal de Liège. En Asie, il fait ses débuts 
avec le Taiwan Philharmonic, le China 
Philharmonic, l’Orchestre symphonique 
de Guangzhou et l’orchestre du Hyogo 
Performing Arts Center. Régulièrement in-
vité par Radio France, il a célébré en mars 
2017 le 60e anniversaire du compositeur 
Philippe Schoeller.

Il a ouvert la saison 2016-2017 de l’Opé-
ra d’Angers-Nantes avec une version de 
concert de Lohengrin. Il se consacre en 
moyenne à deux productions lyriques par 
saison (Pélléas et Mélisande à Glynde-
bourne Touring Opera, Thaïs à l’Opéra 
de Rome, Der fliegende Holländer et Dia-
logues des carmélites au Festival de prin-
temps de Budapest, etc). Il a créé en avril 
2011, à l’Opéra Bastille, Akhmatova de 
Bruno Mantovani. 
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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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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

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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       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 25 MAI 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Béla Bartók
Divertimento pour cordes
Richard Wagner
Siegfried Idyll (version originale)

Johannes Brahms
Symphonie no4

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

Marek Janowski direction

SAMEDI 26 MAI 14H30/17H 
STUDIO 104 (à partir de 7 ans)

Claude Debussy
La Boîte à joujoux

Éric Ruf récitant

Sophie Bissantz bruiteuse

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

Elena Schwarz direction

DIMANCHE 27 MAI 18H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Joseph Haydn
Sonate pour piano no 31 en la bémol 
HobXVI/46  
Robert Schumann
Concerto sans orchestre en fa mineur op.14 
(Sonate pour piano no3)

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

Claude Debussy
Hommage à Haydn
Études pour piano (extraits) 
Serge Prokofiev
Sonate pour piano no3 op.28

Jean-Efflam Bavouzet piano

JEUDI 31 MAI & SAMEDI 2 JUIN 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Pierre Octave Ferroud
Foules
Serge Prokofiev
Concerto pour piano et orchestre no3
Piotr Ilyitch Tchaïkovski
Symphonie no5

Beatrice Rana piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Emmanuel Krivine 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 !


