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SERGE PROKOFIEV 1892-1953
Ouverture sur des thèmes juifs  
(version originale pour Sextuor)
Composée en 1919. Créée au Bohemian Club de New York le 21 février 1920 par l’ensemble Zimro. 
Publiée en 1927 chez Gutheil (Leipzig). Nomenclature : clarinette, piano, quatuor à cordes.

La formation singulière utilisée par Prokofiev dans son Ouverture sur des 
thèmes juifs résulte d’une commande du groupe Zimro, ensemble instrumental de 
Juifs réfugiés à New York formé d’un quatuor à cordes, d’une clarinette (celle du 
leader Simeon Bellison, plus tard clarinettiste solo de l’Orchestre philharmonique de 
New York) et d’un piano. Ces anciens condisciples de Prokofiev au Conservatoire 
de Saint-Pétersbourg organisaient au début du siècle dernier des tournées musicales 
destinées à financer la construction d’un conservatoire à Jérusalem. Sollicité par 
les six interprètes pour écrire une partition sur des thèmes qu’ils lui avaient fournis, 
Prokofiev déclina l’offre dans un premier temps mais y revint en 1919 pour composer 
cette courte pièce. Au-delà de l’authenticité des chants qui l’inspiraient, Prokofiev 
parvint à condenser plusieurs aspects de la musique ashkénaze, en particulier 
grâce à l’utilisation très ornementée de la clarinette, soutenue au piano par des 
rythmes de danses que les cordes viennent amplifier. Devant le succès de l’œuvre, 
le compositeur proposa en 1934 une version pour petit orchestre.

Concerto pour violon et orchestre no 2
Composé en 1935. Créé le 1er décembre 1935 au Teatro monumental de Madrid par Robert Soetens 
et l’Orchestre symphonique de Madrid, dir. Enrique Fernandez Arbos. Publié par Gutheil en 1937. 
Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; percussions ; 
les cordes.

C’est à Paris en 1932, lors d’un concert de l’association Le Triton, que Robert 
Soetens (1897-1997) eut l’occasion de croiser l’archet avec Samuel Dushkin pour 
la création de la Sonate pour deux violons de Prokofiev. Un groupe d’admirateurs 
français de Soetens décida alors de se cotiser afin de commander au compositeur 
un concerto pour le violoniste. Peut-être cette partition de Prokofiev devait-elle 
répondre au concerto que son rival Stravinsky avait écrit en 1931 pour Dushkin. 
Élève du Belge Eugène Ysaÿe et du Français Lucien Capet, enfant de Montluçon 
mais issu d’une famille d’Outre-Quiévrain, Robert Soetens faisait partie de cette 

légendaire école franco-belge du violon dont les racines furent plantées au XIXe 
siècle par Charles de Bériot. C’est Soetens qui créa en 1924 la Seconde Sonate 
pour violon et piano d’Albert Roussel. 

Dix-huit ans après un Premier Concerto composé immédiatement avant son 
départ de Russie, et créé en 1923 à Paris par le Français Marcel Darrieux, premier 
violon de l’Orchestre Straram, Prokofiev donnait à son Second Concerto un lyrisme 
hérité de Brahms et de Beethoven, dont on entend un écho du premier mouvement 
de la Sonate « Clair de lune » dans l’Andante. « Reflétant mon existence nomade 
de musicien de concert, le concerto a été composé dans les pays les plus divers 
; le sujet principal du premier mouvement fut trouvé à Paris, le premier thème du 
second mouvement à Voronej, j’ai terminé l’orchestration à Bakou, et la première a 
eu lieu à... Madrid ! » C’est en effet au cours d’une tournée qui emmena Soetens et 
Prokofiev dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord, que l’œuvre fut créée 
sous la direction d’Enrique Fernández Arbós, ancien violoniste virtuose, compositeur 
et chef d’orchestre, le 1er décembre 1935 à Madrid (ce qui explique sans doute 
la présence des castagnettes dans le final  !). Hasard du calendrier, ce jour-là à 
Brooklyn venait au monde Woody Allen qui, quarante ans plus tard, utilisera un 
extrait du Lieutenant Kijé de Prokofiev dans son film Love and Death.

Au lendemain de cette création, Prokofiev écrivit à son ami Nicolaï 
Miaskovski : « Le concert m’a donné un grand plaisir. Il semble que le concerto soit 
une réussite. La réception du public fut excellente, la musique l’ayant immédiatement 
atteint. Maintenant j’envisage toujours d’y jeter encore un œil et de modifier ici ou 
là quelques détails. » L’heureuse postérité de cette partition allait lui donner raison. 
Quelques semaines plus tard, le 19 avril 1936, Louis Krasner créait à Barcelone 
le Concerto à la mémoire d’un ange d’Alban Berg, dans cette même Espagne au 
bord de la guerre civile. Quant à Robert Soetens, il travaillera pour la France libre 
en Espagne et en Afrique du Nord de 1942 à 1944, en jouant notamment avec 
sa compagne, la pianiste Suzanne Roche, des concerts organisés au profit de la 
Résistance.

Ce Second Concerto de Prokofiev, qui pendant un an lui fut exclusivement 
réservé, il le jouera tout au long de sa carrière : en 1938 au Queen’s Hall de 
Londres sous la direction de Prokofiev lui-même, et jusqu’en 1972 lorsqu’il en 
assura, à 75 ans, la création sud-africaine ! 

François-Xavier Szymczak
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FELIX MENDELSSOHN 1809-1847
Richte mich Gott - Herr, nun lässest du deinen Diener
Composés respectivement en 1844 et 1847. Nomenclature : chœur a capella. 

Symphonie no 5 « Réformation »
Composée en 1829-1830. Créée le 15 novembre 1832 à Berlin sous la direction du compositeur. Publiée 
en 1868 chez Simrock (Bonn). Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 1 contrebasson ; 

2 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

Dispute de Martin Luther sur la puissance des indulgences  : tel était le 
titre d’un document en latin dont les quatre-vingt-quinze thèses réclamaient une 
vaste réforme religieuse, document placardé en 1517 sur les portes de l’église de 
Wittenberg en Saxe. « Ermite augustin, maître des arts, docteur et lecteur de la Sainte 
Théologie », Luther lançait ainsi une protestation qui allait marquer en profondeur 
les consciences en Europe et ailleurs. Le Protestantisme venait au monde, et sa date 
de naissance (aujourd’hui discutée) du 31 octobre 1517 allait être célébrée dans 
les siècles à venir. Un demi-millénaire plus tard, l’année 2017 est marquée par de 
multiples célébrations, en particulier à travers la musique.

Issu d’une famille juive, dont le grand-père Moses fut un grand penseur du 
judaïsme, Felix Mendelssohn grandit dans la foi protestante choisie par son père 
Abraham. Après sa rencontre à Rome en 1831, Berlioz écrira  : «  Mendelssohn 
est une de ces âmes candides comme on en voit si rarement ; il croit fermement à 
sa religion luthérienne, et je le scandalisais quelquefois beaucoup en riant de sa 
Bible.  » Témoignage confirmé par Schumann qui découvre en tête des partitions 
de son ami les initiales H.d.m. (« Hilf Du mir »  : aide-moi) et L.e.g.G. («  Lass es 
gelingen Gott » : Dieu, que cela réussisse), rappelant le S.D.G. (Soli Deo Gloria : à 
Dieu seul la gloire) des partitions de Bach. Au sein de l’œuvre de Mendelssohn, la 
musique religieuse tient la plus grande part, de ses psaumes, motets et oratorios à 
la Symphonie no 5« Réformation ».

Felix et la Confession
C’est un autre anniversaire que celui des théses de Luther, que célébrait en 

1830 Felix Mendelssohn dans sa Symphonie « Réformation » : le tricentenaire de 
la Confession d’Augsbourg présentée à Charles Quint le 25 juin 1530. La ville 
bavaroise accueillait alors une Diète (assemblée des principaux dirigeants du Saint-
Empire romain germanique) convoquée par l’Empereur pour soumettre les princes 

CES ANNÉES-LÀ :

1919 : révolte spartakiste de Berlin. 

Assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl 

Liebknecht. Guerre entre la Pologne et la 

Russie soviétique. Traités de Versailles et de 

Saint-Germain-en-Laye qui redessinent les 

frontières de l’Europe centrale. Création de 

la Société des Nations.

1920 : Traités du Trianon et de Sèvres : 

poursuite de la modification des cartes 

européennes et du Proche-Orient. Décès du 

compositeur Max Bruch.

1935 : Lois de Nuremberg qui accélèrent 

l’exclusion des Juifs de la société allemande. 

Francisco Franco est nommé chef d’état-

major en Espagne. Alekseï Stakhanov aurait 

extrait 102 tonnes de charbon en six heures, 

donnant naissance au stakhanovisme. Décès 

des compositeurs Alban Berg, Paul Dukas, 

Josef Suk e tMikhail Ippolitov-Ivanov.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

- Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Fayard, 

1994. La biographie de référence en 

langue française.

- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Actes 

Sud/Classica, 2012. Pour une lecture plus 

rapide.

- Olivier Bellamy, Dans la gueule du loup, 

Buchet-Chastel, 2013. Roman sur le retour 

du compositeur dans la Russie soviétique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indulgence_%28catholicisme%29
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=wQTy9Z7j3eJv1W5OPQR251a9yt8u2boqKLq_lJBjaHe4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fR%25C3%25A9volte_spartakiste_de_Berlin
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=dv0hZ4p8nWuW1b1fioQKp_8A5EdebBImcTMxUFNR2b-4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fGuerre_sovi%25C3%25A9to-polonaise
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=dv0hZ4p8nWuW1b1fioQKp_8A5EdebBImcTMxUFNR2b-4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fGuerre_sovi%25C3%25A9to-polonaise
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=IbjAnWUgLpclCusv20A0xM2FlLH1Jz48B8IorgfdIHy4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fTrait%25C3%25A9_de_Versailles
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=OlMfsTvIjjS6IiPgFoze6jpzW6VqHbGc_CR-nPRmNO24TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fSoci%25C3%25A9t%25C3%25A9_des_Nations
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convertis à la Réforme. Loin de se rétracter, ces derniers, comme Philippe de Hesse 
ou Jean Frédéric de Saxe, lui font lire un texte rédigé par Philippe Melanchthon, 
disciple de Luther (ce dernier étant alors excommunié et banni de l’Empire). Au long 
de ses vingt-huit articles, la Confession d’Augsbourg déclare la justification par la 
foi du fidèle, le sacerdoce universel (tous les chrétiens sont égaux par le baptême et 
sont donc tous prêtres) et la reconnaissance de la Bible comme seule autorité ; elle 
recevra aussitôt une Réfutation de la part des théologiens et des députés catholiques, 
mais surtout de Charles Quint. Avec le soutien du roi de France François Ier, la Ligue 
protestante de Smalkalde entrera alors en guerre contre les troupes impériales. 
L’issue du conflit sera la Paix d’Augsbourg de 1555, favorable aux Réformés sur 
le principe « cujus regio, ejus religio » (« tel prince, telle religion »), Charles Quint 
abdiquant en faveur de son frère Ferdinand Ier.

Cette Confessio Augustana de 1530 influencera profondément les 
réformateurs, de Jean Calvin à Théodore de Bèze, en passant par les fondateurs 
de l’Église d’Angleterre. Les célébrations de 1830 furent toutefois plus politiques 
que spirituelles, comme en témoigne le discours académique de Friedrich Hegel, 
alors recteur de l’Académie de Berlin. Dès l’année précédente, Felix Mendelssohn, 
âgé de vingt ans, travailla lors de ses séjours en Angleterre, en Écosse et en Italie, 
à une œuvre symphonique célébrant elle aussi le tricentenaire. La Symphonie 
« Réformation » fut terminée au mois de mai 1830, ce qui était malheureusement 
trop tard pour l’inclure dans les célébrations officielles. Le compositeur la révisera 
deux ans plus tard pour sa création à Berlin, mais la délaissera comme « une pièce 
juvénile ».

Habituellement présenté comme la cinquième symphonie du compositeur, 
cet opus 107 est en fait chronologiquement sa deuxième, et porte l’influence 
de Beethoven, en particulier dans sa belle orchestration. Construite en quatre 
mouvements, elle utilise plusieurs éléments liturgiques comme l’Amen de Dresde 
cité par les cordes au premier mouvement, mélodie ascendante composée au XVIIIe 
siècle par Johann Gottlieb Naumann et que reprendront Wagner, Bruckner ou 
Mahler, mais surtout le choral « Ein feste Burg ist unser Gott » (« C’est un rempart 
que notre Dieu ») dans le final. Luther écrivit texte et musique de ce chant, qui sera 
repris entre autres par Bach dans sa cantate du même nom, et que l’on présente 
souvent comme l’hymne de bataille de la Réforme protestante.

On rappelle que c'est pour le chœur de la Cathédrale allemande de Berlin 
que Mendelssohn composa en 1844 Trois Psaumes pour voix seules et double chœur 
op. 78 dont le Psaume XLIII « Rends-moi justice ô Dieu » (« Richte mich Gott »). En 
apprenant la mort de sa sœur Fanny le 14 mai 1847, il écrivit un mois plus tard le 
motet « Herr, nun lässest Du deinen Diener in Frieden fahren » (« Seigneur, laisse 

Ton serviteur partir en paix »). Il s’agit du cantique du vieillard Siméon (connu dans 
la version latine de l’évangile selon Saint-Luc sous le titre Nunc dimittis), testament 
choral de Mendelssohn qui s’éteint le 4 novembre de cette année-là.

F-X. S.

CES ANNÉES-LÀ :

1830 : Révolution de Juillet à Paris (les 

« Trois Glorieuses »). Charles X abdique, 

Louis-Philippe devient « roi des Français ». 

Indépendance de la Belgique. Mouvements 

de révolte dans les pays allemands. 

Insurrection polonaise conduisant à une 

guerre remportée par les Russes l’année 

suivante.

1844 : début du règne d’Oscar Ier de 

Suède et de Norvège. Une insurrection 

de tisserands prussiens est férocement 

réprimée, ce qui choque l’opinion publique 

et de nombreux intellectuels. Rencontre 

à Paris de Karl Marx et Friedrich Engels. 

Mort de Franz Xaver Wolfgang Mozart, 

dernier fils d’Amadeus.

1847 : Kartoffelrevolution (Révolution des 

pommes de terre) à Berlin en raison de la 

misère et de la hausse des prix alimentaires. 

Guerre civile suisse du Sonderbund. Mort 

de Fanny et de Felix Mendelssohn. 

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Lettres de Felix Mendelssohn, Archives 

Karéline, 2008. Une partie de la 

correspondance du compositeur de 1830 à 

1832 : évocation de la musique, mais aussi 

de Goethe ou de la peinture.

- Brigitte François-Sappey, Felix 

Mendelssohn, la lumière de son temps. 

Fayard, 2008. Biographie de référence 

d’une grande musicologue.

- Jérôme Bastianelli, Felix Mendelssohn, 

Actes Sud/Classica, 2008. Pour une 

lecture plus rapide.

https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=qy1AAn-_gk3kyGh_qD6VraFHV7CJFY8xfPLxCkLHMOy4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fR%25C3%25A9volution_de_Juillet
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=ngkfEBB3w8I1Qag2Kaxz-pRQoS4-tnGEk0D3NRieutK4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fTrois_Glorieuses
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=7N3pn-rUCZ_xd-Gs88dfLdcfOcR-60EPiluXVk-nU7G4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fOscar_Ier_de_Su%25C3%25A8de
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=7N3pn-rUCZ_xd-Gs88dfLdcfOcR-60EPiluXVk-nU7G4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fOscar_Ier_de_Su%25C3%25A8de
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=wJ8F-fe5SxhvCQGRmSs6PWBaPkKWMSvup8l8gtM3Rx64TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fNorv%25C3%25A8ge
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=NEjZmLQW_xHytiE8y27PTzBQ9G-FYvnUJNyfp1TG1yq4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fKarl_Marx
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=yl4nIHLsrRpLiz3CeiS8Gn6Ds6BfY4H16OOeRtOYMyG4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fFriedrich_Engels
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?C=uJfv3LrBes9N96NAL6_Y9gZNZg1jnt-w-EelTf-A5TK4TyOXHSHVCA..&URL=https%3a%2f%2ffr.wikipedia.org%2fwiki%2fJ%25C3%25A9r%25C3%25B4me_Bastianelli
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LIVRETS
Richte mich Gott, Psaume 43

Richte mich, Gott, 
und führe meine Sache wider das unheilige Volk, 
und errette mich von den falschen und bösen Leuten. 

Denn du bist der Gott, du bist der Gott meiner Stärke; 
warum verstössest du mich? 
Warum lässest du mich so traurig geh'n, wenn mein 
Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berge, und zu 
deiner Wohnung. 

Dass ich hinein gehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und 
dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott! 
denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hülfe, 
und mein Gott ist.

Herr, nun lasset deinen Diener, 
cantique de Siméon Nunc dimittis

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren,
wie du verheißen hast.
Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehn,
den du bereitet [hast] vor allen Völkern,
daß er ein Licht sei den Heiden,
und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
heiligen Geist.
Wie es war zu Anfang, jetzt und immer -
dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Sois mon juge ô Seigneur
Et défends ma cause devant les mécréants.
Et défends-moi des hommes faux et méchants.

Car tu es Dieu, le Dieu de ma force
Pourquoi me repousses-tu ?
Pourquoi me laisses-tu dans l’affliction lorsque 
mon ennemi m’oppresse ?

Envoie vers moi ta Lumière et ta Vérité,
Pour qu’elles me conduisent vers ta montagne 
sainte, et vers ta demeure.

Pour que je me dirige vers l’autel de Dieu
Vers toi, Dieu de joie et d’allégresse
Et que je te célèbre sur la harpe, mon Dieu

Pourquoi te troubles-tu, mon âme,
Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?

Espère en Dieu !
Car je le louerai encore
Car il est mon salut 
et mon Dieu

Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s’en 
aller en paix
Selon ta promesse.
Car mes yeux ont vu ton Salut
Celui que tu as préparé à la face des peuples
Pour qu’il soit une Lumière pour les nations
A la gloire de ton peuple Israël

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement, maintenant 
et toujours
Pour les siècles des siècles, Amen.

VADIM REPIN
VIOLON

Né à Novossibirsk en 1971, Vadim Repin 
étudie le violon avec Zakhar Bron. Il obtient 
le Premier Prix du Concours Wieniawski, 
fait ses débuts à Tokyo, Munich, Berlin, 
Helsinki et New York (Carnegie Hall). À 
seize ans il remporte, le Concours Tibor 
Varga et, à dix-sept ans, est le plus jeune 
violoniste à décrocher le Premier Prix du 
Concours Reine Elisabeth de Belgique. 
Il a pour partenaire de musique de 
chambre Martha Argerich, Yuri Bashmet, 
Mischa Maïsky, Andrei Korobeinikov, 
Itamar Golan, Boris Berezovsky, Mikhail 
Pletnev, etc.
En 2014, Vadim Repin a été nommé 
directeur artistique du Festival trans-
sibérien des arts à Novossibirsk, où 
il a commandé et créé les concertos 
pour violon de Lera Auerbach. Avec 
Benjamin Yussupov, il a conçu Voices of 
violin aux côtés de la danseuse étoile 
Svetlana Zakharova. Fort de son succès, 
le spectacle tourne par la suite en Corée, 
au Japon et en Russie. Vadim Repin a, en 
outre, créé à Londres le Concerto pour 
violon de James MacMillan, et Aphrodite 
Raickopoulou, musique pour le film muet 
Love avec Greta Garbo.
Il a enregistré chez Erato les concertos de 
Tchaïkovski et Sibelius avec l’Orchestre 
symphonique de Londres sous la direction 
d’Emmanuel Krivine ; chez Warner 
Classics les concertos de Chostakovitch, 

Prokofiev et Tchaïkovski avec l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig  ; chez 
Deutsche Grammophon les concertos 
de Beethoven et  Brahms (concerto, et 
double concerto avec Truls Mørk) avec 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
les Trios de Tchaïkovski et Rachmaninov 
avec Mischa Maïsky et Lang Lang, ainsi 
que des œuvres de Grieg, Janácek et 
César Franck avec Nikolaï Lugansky.
En 2017-2018, Vadim Repin est à Paris 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Radio France et Mikko Franck, à Monte-
Carlo avec l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo à Toulouse et à la 
Philharmonie de Paris avec l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse sous la direction 
du Tugan Sokhiev. Il donnera des récitals 
avec Andreï Korobeinikov à Aix-en-
Provence, Amiens et Metz.
En 2014, Claudia Willke a réalisé un 
documentaire, Vadim Repin, magicien du 
son, diffusé sur Arte.
Vadim Repin est professeur honoraire du 
Conservatoire central de Pékin depuis 
2014 et du Conservatoire de Shanghaï 
depuis 2015.
Il joue le violon Stradivarius « Rode » fait 
à Crémone en 1733.
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MANUEL 
METZGER
CLARINETTE

Manuel Metzger fait ses études musicales 
au Conservatoire de Strasbourg (avec 
Denis Tempo et Armand Angster). Dans 
cette ville, il travaille en collaboration 
avec Luis de Pablo, Pascal Dusapin, 
Georges Aperghis, Jean-Marc Foltz, 
le Théâtre national de Strasbourg et le 
Festival Musica. Prix d’interpétation au 
Concours international « Chain » à Brno 
(République tchèque) en 1999, il entre 
l’année suivante au CNSM de Lyon dans 
la classe de Jacques Di Donato et Robert 
Bianciotto.
Il intègre l’Orchestre national de 
Bordeaux-Aquitaine en 2004 au poste 
de petite clarinette solo, puis l’Orchestre 
philharmonique de Radio France au même 
poste en 2008.
Depuis 2016 il  professeur de clarinette au 
CRR de Boulogne-Billancourt

CATHERINE 
COURNOT
PIANO

Catherine Cournot étudie le piano dans la 
classe d’Aldo Ciccolini au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris où elle obtient un Premier Prix en 
1983 ainsi qu’un Premier Prix de musique 
de chambre chez Jean Hubeau l’année 
suivante. 
Catherine Cournot se produit avec le 
violoniste Pierre Amoyal puis poursuit son 
parcours comme chef de chant à l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Lyon de 1985 
à 1988, et accompagne de nombreux 
récitals de chanteurs, notamment dans 
le cadre des saisons de l’Abbaye de 
Royaumont. Par la suite, elle se produit 
avec des artistes tels que René Kollo, 
Kiri Te Kanawa, Hanna Schaer, Barbara 
Bonney, Donna Brown, Laurent Naouri …
Catherine Cournot est depuis 
1989 pianiste-soliste à l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Elle 
donne régulièrement des récitals en France 
et au Japon, et des concerts de musique de 
chambre, notamment avec les solistes de 
l’orchestre.
Avec l’Orchestre philharmonique de 
Radio France, elle s’est produite en 
soliste dans des œuvres de Mozart (Triple 
Concerto), Beethoven (Triple Concerto), 
Honegger (Concertino), Hindemith 
(Kammerkonzert), D’Indy (Symphonie sur 

un chant montagnard), Messiaen (Oiseaux 
exotiques, Concert à quatre, Sept Haikai, 
Turangalîla-Symphonie), ainsi que dans 
des œuvres contemporaines.
Catherine Cournot a enregistré avec 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, sous la direction de Myung Whun 
Chung, Couleurs de la cité céleste  de 
Messiaen (Deutsche Grammophon)

JOSEPH ANDRÉ
VIOLON

Joseph André commence l’étude du 
violon au Conservatoire de Chambéry. 
Après des études au Royal College de 
Musique à Londres et au Conservatoire 
de Toulouse, il est admis au CNSMD de 
Paris en 2002. Il y étudie le violon et la 
musique de chambre dans les classes 
de Régis Pasquier et d’Alain Meunier, et 
obtient en 2006 un Diplôme de formation 
supérieure.
Joseph André est lauréat de la Fondation 
européenne pour la culture, de l’Académie 
Ravel, des concours « Flame » et « Lions 
club ».
De 2009 à 2011, il est violon solo de 
l’Orchestre de chambre de Toulouse.
Passionné par tous les genres musicaux, il 
se produit aussi bien en soliste qu’en tant 
que chambriste (en Europe, en Amérique 
du Sud, en Asie).
Joseph André est membre permanent de 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France depuis 2014.

ANA MILLET
VIOLON

Née à Buenos Aires en 1984, Ana Millet 
commence ses études de violon au Centre 
Pierre-Rhode de Gradignan, avec Robert 
Papavrami.
Élève de Zacharia Zorin au Conservatoire 
national de région de Limoges, elle obtient 
la médaille d’or (1997) et le Prix de la 
ville de Limoges (1998). Elle entre en 
2000 au CNSMD de Paris dans la classe 
de Boris Garlitsky et obtient en 2004 un 
Premier Prix de violon. Cette même année, 
elle intègre le cycle de perfectionnement 
(violon solo) ainsi que la classe de Claire 
Désert et Ami Flammer en formation 
supérieure de musique de chambre (trio 
avec piano, avec comme partenaires 
Hélène Latour et Nima Sarkechik).
Elle est pendant deux saisons violon solo 
de l’Orchestre des lauréats du CNSMD 
de Paris. Par ailleurs violoniste du groupe 
Langage Tango, elle enregistre deux 
albums.
Aujourd’hui, Ana Millet est membre 
titulaire de l’Orchestre philharmonique 
de Radio France. Férue de musique de 
chambre, elle se produit notamment au 
sein du quatuor à cordes Amarcord. 
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CHRISTOPHE 
GAUGUÉ
ALTO

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

PAULINE  
BARTISSOL
VIOLONCELLE

Diplômée du CNSMD de Paris et 
de la MusikHochschule de Cologne 
(Allemagne), titulaire du CA de violoncelle, 
Pauline Bartissol est deuxième violoncelle 
solo de l’Orchestre philharmonique 
de Radio France depuis 2007. Elle est 
professeur assistant au CNSMD de Paris 
depuis septembre 2013 (classe de Marc 
Coppey) et se produit en musique de 
chambre dans des festivals tels que la, 
Quinzena musicale de San Sebastian, 
les Heures musicales du musée d’Orsay, 
le Return Festival d’Erevan, etc. On la 
retrouve dans des répertoires moins 
attendus, en duo avec le saxophoniste 
de jazz Jean-Charles Richard ou au sein 
du Trio Salzedo qu’elle a fondé en 2005 
avec la flûtiste Marine Pérez et la harpiste 
Frédérique Cambreling. Formation de 
musique de chambre exigeante, ce trio se 
distingue par la diversité de ses projets  : 
théâtre d’objets, parcours transversaux 
avec d’autres artistes (tel le plasticien  
Jean-François Stöerkel), répertoires 
inédits  : Ricardo Nillni (2015), Z. 
Gebarranera (2014), Joan Magrané-
Figuera (2017)…

SOFI JEANNIN 
CHEF DE CHŒUR

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie le 
chant et le piano en Suède. 
Après des études de direction de chœur 
auprès de Bertrand Dutour de Salvert au 
Conservatoire de Nice, et de musicologie à 
l’Académie royale de musique de Stockholm, 
elle se spécialise en direction de chœur au 
Royal College of Music de Londres auprès 
de Paul Spicer. Elle y obtient un Master of 
Music in Advanced Performance et reçoit la 
médaille Worshipful Company of Musicians. 
À la tête de plusieurs formations britanniques, 
elle enseigne ensuite la technique vocale et 
le chant choral au Royal College of Music 
Junior Department ainsi qu’à l’Imperial 
College. Professeur d’enseignement 
artistique, elle a par ailleurs enseigné la 
direction de chœur au Conservatoire d’Évry. 
Elle a dirigé son premier enregistrement pour 
la BBC en 2006, à l’occasion de la création 
britannique de Consolation I d’Helmut 
Lachenmann, et a été chef de chœur invité 
à l’occasion de productions dirigées par 
Bernard Haitink, Peter Schreier et Sir David 
Willcocks.
Sofi Jeannin est directrice musicale de 
la Maîtrise de Radio France depuis 
mars 2008. Responsable artistique et 
pédagogique de 180 élèves, elle crée de 
nombreuses partitions pour chœur à voix 
égales, avec des chefs comme Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, 
Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, 

Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon 
Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös.
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur 
et de l’Orchestre philharmonique d’Arad 
en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
Concert de Stockholm en 2010.
Depuis 2011, elle a dirigé à plusieurs 
reprises l’Orchestre philharmonique de 
Radio France et l’Orchestre national de 
France et a dirigé pour la première fois 
en 2014 le Chœur de Radio France. Sofi 
Jeannin est directrice musicale du Chœur 
de Radio France depuis juillet 2015. Avec 
ce grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle interprète 
notamment Carmina Burana de Carl Orff, 
la Petite messe solennelle de Rossini ou 
la Troisième Symphonie de Mahler.  En 
2016, elle imagine à Radio France un 
week-end entièrement consacré à l’art 
choral avec le Chœur et la Maîtrise de 
Radio France et plusieurs chœurs invités. 
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée 
Chef principal désigné des BBC Singers 
et dirige pour la première fois aux BBC 
Proms au Royal Albert Hall en août 2017. 
Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, 
en conservant la direction de la Maitrise 
de Radio France. Sofi Jeannin est engagée 
dans divers projets destinés à favoriser la 
pratique de la musique  : partenariat avec 
l’Éducation nationale ; projet El Sistema 
Greece voué au soutien de réfugiés par la 
musique ; chœur et orchestre Kimbanguiste 
de Kinshasa… 
Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre 
des Arts et des Lettres en 2009 et a reçu en 
2012 la nomination au grade de Chevalier 
dans l’ordre des Palmes académiques.
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MIKKO 
FRANCK
DIRECTION 

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki 
(Finlande).Il a commencé sa carrière de 
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, 
et a depuis lors dirigé les plus prestigieux 
orchestres et opéras du monde.De 2002 
à 2007, il a été le directeur musical de 
l’Orchestre national de Belgique.En 
2006, il commence à travailler en tant 
que directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, il 
est nommé directeur artistique et directeur 
musical. Il exercera ces doubles fonctions 
jusqu’en août 2013.En parallèle à ses 
activités à l’Opéra national de Finlande, 
il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de 
Zurich, au Metropolitan Opera de New 
York et à Covent Garden à Londres. À 
l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé 
La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs 
Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del 
West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde.
Depuis septembre 2015, Mikko Franck 
est le directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Des 
oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy, 
Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, 
Ravel et bien d’autres ont enrichi ses 
deux premières saisons musicales à ce 
poste.Deux enregistrements ont vu le 
jour : un CD Debussy (L’Enfant prodigue) 
_ Ravel (L’Enfant et les Sortilèges) chez 
Warner Classics (automne 2016), 

ainsi que le Concerto pour piano et le 
Concerto pour violoncelle de Michel 
Legrand chez Sony (mars 2017). 

En dehors de Paris, Mikko Franck s’est 
produit avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France aux Chorégies d’Orange 
dans Madama Butterfly en 2016 ; et un 
concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017. 
Il est également parti en tournée à deux 
reprises avec l’Orchestre philharmonique 
en tant que directeur musical : en Europe 
en novembre 2016 (Berlin, Cologne, 
Munich et Vienne) et en Asie en mai-juin 
2017 (Corée du Sud et Chine) pour une 
série de 10 concerts. Mikko Franck a 
inauguré la saison musicale 2017-2018 
avec un grand concert anniversaire pour 
les 80 ans de l’Orchestre philharmonique 
de Radio France. L’opéra est également 
à l’honneur : reprise de la production 
des Chorégies d’Orange de Madama 
Butterfly au Théâtre des Champs-Élysées 
en novembre et Elektra à la Philharmonie 
de Paris en décembre. De plus, Mikko 
Franck et l’orchestre se produiront à 
travers l’Europe (Allemagne, Italie et 
Grèce).Parallèlement à ses activités à 
Radio France, Mikko Franck a été nommé 
Premier chef invité de l’Orchestra e del 
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia à compter de septembre 2017 
et pour trois saisons. Très attaché à ses 
origines, Mikko Franck est également 
directeur artistique du Festival de 
Kangasniemi en Finlande depuis 2002. 
Ce festival est consacré à la musique 
vocale et un concours national de chant y 
est organisé chaque année.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
Amateurs de musique classique, vous participez aux 
concerts et rencontrez les artistes dans des conditions 
exceptionnelles. Votre soutien vous permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % 
du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou 
de 75 % sur l’ISF.

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

DEVENEZ MÉCÈNES…  
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS  
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN 
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
Associez votre nom à des formations musicales 
d’excellence, organisez des événements prestigieux 
à la Maison de la radio, et bénéficiez d’un accès 
privilégié à nos concerts.
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant de 
votre don.

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Voulez-vous accompagner l'Orchestre philharmonique de Radio France aux États-Unis ?  
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ?  
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ? 
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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 

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.

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)       
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Fondé en 1947, le Chœur de Radio France 
est à ce jour le seul chœur permanent 
à vocation symphonique en France, 
composé d’artistes professionnels et investi 
d’une double mission.
Il est d’une part, le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France 
– l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique – et il collabore 
régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France. À ce titre, son interprétation 
des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue.
Les chefs d’orchestre et de chœur les plus 
réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et 
parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath et Martina 
Batic  sans oublier Matthias Brauer qui fut 
son directeur musical de 2006 à 2014.
D’autre part, le Chœur de Radio France 
offre aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales, et 
différents groupes vocaux peuvent être 
constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 

Il est le créateur et l’interprète de nombreuses 
œuvres des XXe et XXIe siècles : Pierre Boulez, 
Gÿorgy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Christophe Maratka, 
Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… et participe régulièrement au 
festival Présences consacré à la création 
musicale à Radio France.
Illustrant la synergie entre la voix et l’univers 
de la radio, le Chœur de Radio France 
participe également à l’enregistrement 
pour France Culture de concerts-fictions (Le 
dernier livre de la jungle de Yann Aperry 
et Massimo Nunzi) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, bruiteurs etc. Récemment, dans 
le mythique Studio 104 de Radio France, 
il a notamment enregistré avec l’Orchestre 
national de France, la musique du dernier 
film de Luc Besson, Valérian, et il s’associe 
volontiers à différents projets musicaux.
Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur 
de Radio France sont 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).
Enfin, les musiciens du Chœur s’engagent 
dans la découverte et la pratique de l’art 
choral et proposent régulièrement  des 
ateliers de pratique vocale en amont des 
concerts, auprès de différents publics et des 
familles.
Au cours de la saison 2017-2018, le 
Chœur de Radio France célèbre son 70e 

anniversaire. Pour l’occasion, dans le cadre 
d’un week-end entièrement consacré à 
l’art choral, il invite plusieurs des chefs qui 
l’ont dirigé et crée une œuvre de Philippe 
Hersant.
Il aborde également plusieurs œuvres 
du répertoire symphonique (Requiem de 
Fauré sous la direction de Mikko Franck 
à l’Auditorium de Radio France ; Requiem 
de Berlioz avec Mikko Franck à la 
Philharmonie). Il interprète la Symphonie n° 2 
de Mahler à la Philharmonie, la Symphonie 
n°9 de Beethoven à l’Auditorium de Radio 
France et retrouve avec plaisir l’Orchestre 
national et la Maîtrise dans la Symphonie 
n°3 « Kaddish » de Bernstein.
Il participe également à plusieurs productions 
lyriques au Théâtre des Champs-Élysées  : 
Madama Butterfly de Puccini, Samson et 
Dalila de Saint-Saens et Orfeo ed Euridice 
de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique française 
en ouverture de saison, puis un concert 
autour d’œuvres de Mendelssohn, un autre 
avec les Chichester Psalms de Bernstein. 
Pour la Saint-Valentin, il s’approprie des 
standards accompagné de David Linx et son 
trio de jazz. Enfin, comme chaque année, il 
participe au festival Présences.
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CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

SOFI JEANNIN 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

ARNOULD Blandine
BACCARAT Marie-Noëlle
BARRY Nelly
BERTHO Sylvie
DURAND Kareen
GOUTON Alexandra
ITO Manna
LAMY Laurya
LISTOVA Olga 
MARGELY Laurence
NAPOLI Catherine
POREBSKI Annick
RIZZELLO Lucia
SUNAHATA Naoko

SOPRANES 2

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Chris-
tine
HARNAY Karen
MARGELY Claudine
MONTEYROL Laurence
MUNARI Paola
OTSUKA -TRONC Asayo
RUSCICA Geneviève
SZOJA Urszula
TREHOUT- WILLIAMS 
Isabelle
VIGNUDELLI Barbara

ALTOS 1

BLAJAN Hélène
DURIMEL Daïa
GATTI Marie-Hélène
GREGOIRE Soizic
JARRIGE Béatrice
MARAIS Carole
PERSON Florence
SENGES Isabelle
VINSON Angélique
VINSON -O’REILLY Brigitte

ALTOS 2

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
TERRIER Martine
WERQUIN Fabienne
ZHENG Diane

TÉNORS 1

BOURGEOIS Pascal
BRAND Adrian 
CABANES Matthieu
CABIRON Christian
CATALA Pierre
CHAMPION Romain 
ESTEBAN Johnny
FOUCHER Patrick
PONCET Christophe
RODIERE Francis
SERFATY Daniel
VABOIS Arnaud
VAELLO Pierre

TÉNORS 2

DA CUNHA Jacky
DUBOIS Bertrand
DURAND Daniel
HATEGAN Nicolae 
KOEHL Laurent 
LAITER Alexandre
LEFORT David 
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy

BASSES 1

BARRET Philippe
CHOPIN Nicolas
DERRIEN Renaud
GUERIN Grégoire
IVORRA Patrick
MENEZ Vincent 
PANCEK Mark
RADELET Patrick
ROUSSEAU Jean-Chris-
tophe
TRONC Richard
VERDELET Patrice

BASSES 2

BENUSIGLIO Pierre
BI Joachim
DEHONT Bernard
EYQUEM Philippe
FOUQUET Marc
GRAUER Laurent
JEZIERSKI Robert
LECORNIER Vincent
LEVASSEUR Sylvain
PARISOTTO Philippe
ROUX Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DES PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES : COUVERTURE GELA MEGRELIDZE / 4ème DE COUV CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 17H 
STUDIO 104
JEUNE PUBLIC

VENEZ FRISSONNER EN MUSIQUE À 
RADIO FRANCE !
CLÉMENT LEBRUN médiateur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
FELIX MILDENBERGER direction
Dans le cadre du week-end « Orchestres en fête »
À partir de 7 ans

SAMEDI 25 NOVEMBRE 15H 
AUDITORIUM
CONCERT PARTICIPATIF  
AVEC LES SPECTATEURS

MAURICE RAVEL
Ma mère l'Oye, suite 
Boléro
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 16H 
AUDITORIUM
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Sextuor « Souvenirs de Florence »
ERWIN SCHULHOFF
Sextuor à cordes
VADIM REPIN violon

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SAISON 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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