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BÉLA BARTÓK
Divertimento pour orchestre à cordes

1. Allegro non troppo

2. Molto adagio

3. Allegro assai-vivacissimo

(25 minutes environ)

RICHARD WAGNER
Siegfried Idyll
(20 minutes environ)

- Entracte -

JOHANNES BRAHMS
Symphonie no4 en mi mineur, opus 98

1. Allegro non troppo

2. Andante moderato

3. Allegretto giocoso

4. Allegro energico e passionato

(48 minutes environ)

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

Hélène Collerette violon solo

MAREK JANOWSKI direction
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BÉLA BARTÓK 1881-1947
Divertimento
Composé à Saanen (Suisse) pendant l’été 1939. Commandé par Paul Sacher. Dédié à l’Orchestre de 
chambre de Bâle. Créé à Bâle le 11 juin 1940 par son dédicataire, sous la direction de Paul Sacher. 
Nomenclature : les cordes.

De par l’espèce de bonhomie qui frappe dès les premières mesures, le ton du 
Divertimento lui assigne une place aussi singulière dans l’œuvre plutôt âpre de 
Béla Bartók que Siegfried Idyll dans celle, essentiellement tourmentée, de Richard 
Wagner. Mais on peine à trouver quelque raison extérieure à la composition, par-
ticulièrement heureuse — quinze jours pour vingt-cinq minutes de musique — d’un 
divertissement en août 1939.

Il est vrai que Bartók savourait les charmes bucoliques du refuge (une ancienne 
ferme entièrement rénovée) où Paul Sacher l’avait installé pour mettre au monde 
l’œuvre qu’il lui avait commandée à l’intention de son orchestre à cordes. Non 
moins vrai que Bartók possédait (comme il l’écrit alors à son fis) la faculté de faire 
abstraction, quand c’est nécessaire, des pensées qui le tracassent — en l’occur-
rence, rejoindre le siens en Hongrie si la situation s’aggravait. Dans cette même 
lettre, il précise : « Depuis deux semaines je n’ai pas ouvert un journal. Hier il m’en 
est passé un entre les mains : je ne m’apercevais même pas du décalage. C’est 
comme si j’avais eu devant moi un numéro datant de deux semaines. Rien ne s’est 
passé entre-temps (grâce à Dieu !). »

Ce qui s’est passé n’était pas dans les journaux  : l’Allemagne préparait l’enva-
hissement de la Pologne, point de départ de la Seconde Guerre mondiale, et le 
Divertimento ne serait pas ce qu’il est si l’inspiration était venue moins vite. Encore 
ne faut-il pas oublier que ce qu’écrit un compositeur est plus rarement le reflet des 
événements qui l’entourent que de ses aspirations, à entendre ou à vivre, c’est tout 
un : ici, la liberté d’aller et venir sans souci (Allegro non troppo) malgré les coups 
de semonce imprévisibles qui tentent en vain d’interrompre la progression. Liberté 
d’être : plus chromatique, le Molto adagio est introverti, méditatif mais n’est pas 
vraiment sombre. Liberté de s’oublier dans la transe : le final est gonflé de la sève 
des danses populaires, danses qui sont moins l’expression de la joie de vivre 
qu’une issue pour oublier ce qui s’y oppose. Un Divertissement conjuratoire ? C’est 
bien possible.

Gérard Condé

RICHARD WAGNER 1813-1883
Siegfried Idyll
Composé à l’automne 1870 à Tribschen. Créé le 25 décembre 1870 à Tribschen par un ensemble de 
musiciens sous la direction du compositeur. Dédié à Cosima Wagner pour son anniversaire. Nomenclature : 
1 flûte, 1 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson ; 2 cors, 1 trompette ; quintette à cordes.

« À mon réveil -- nota Cosima dans son Journal -- mon oreille perçoit un son qui va 
s’amplifiant toujours ; il ne m’est plus possible de croire que je continue à rêver : 
de la musique retentit, et quelle musique ! Lorsqu’elle s’est éteinte, R. entre dans 
ma chambre avec les enfants et me tend la partition de l’Hommage symphonique 
d’anniversaire – je suis en larmes et avec moi toute la maison ; R. a installé son 
orchestre dans l’escalier. »

Le témoignage de Cosima suscite quelques questions : était-elle déjà réveillée ou 
se réveilla-t-elle quand les premières mesures s’élevèrent dans l’escalier ? Sur quel 
signe Wagner se régla-t-il pour donner le départ ? Bénéficiait-il de la complicité des 
domestiques ? Cosima resta-t-elle sagement au lit pendant vingt minutes ou se leva-
t-elle pour découvrir d’où venait cette musique ? Comment, enfin, Wagner -- qui 
travaillait au piano -- réussit-il à dissimuler l’élaboration de son œuvre ?

Sur ce dernier point, la présence de motifs empruntés à la partition de Siegfried, 
dont il achevait alors la composition, dut grandement faciliter les choses. Mais 
l’inspiration venait de plus loin. En novembre 1864, à Starnberg, Wagner, déjà 
sous le charme apaisant de Cosima, avait ébauché un quatuor à cordes dont le 
début, en mi majeur, correspond aux quarante premières mesures de Siegfried 
Idyll. Entre temps, ce motif initial était devenu celui que nous appelons la Paix 
dans Siegfried. En 1868, à l’occasion de la Saint Sylvestre, Wagner avait noté 
une berceuse avec les paroles suivantes : « Dors, bébé, dors / Dans le jardin il y 
a deux moutons / L’un est noir, l’autre est blanc / Et si le bébé ne dort pas, le noir 
le mordra. » Dans Siegfried Idyll, c’est le hautbois qui énoncera cette mélodie dont 
la naïveté délibérée apporte une touche de fraîcheur et de lumière diatonique. 
Cette berceuse en si majeur (annoncée mélodiquement par le motif du Sommeil de 
Brünnhilde) apparaît comme un deuxième thème très classiquement situé dans le 
ton de la dominante du ton initial. Les deux thèmes seront bientôt mêlés. Mais, plus 
important au fond que cette référence au moule de la forme sonate, nous semble 
le rôle des notes répétées suspensives des cors qui reviendront tout au long de 
l’œuvre pour réintroduire la part de mystère ou de suspens qui, toujours chez Wa-
gner, justifie l’existence de la musique, la réponse au « pourquoi ? » qui l’obsédait.
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Une seconde section plus animée, à trois temps, introduite par une transition chro-
matisée (trilles, arpèges diaphanes des cordes) pourrait être un premier dévelop-
pement annoncé par un thème nouveau, celui de Siegfried trésor du monde, confié 
aux clarinettes, qui se mêlera au premier.

La troisième section, animée, à quatre temps, débute par l’appel joyeux du cor 
(la Décision d’aimer) avec ses vigoureux mouvements de quartes, auquel répond 
le chant d’oiseau de la clarinette ou de la flûte. C’est, si l’on veut, un second 
développement, qui culmine avec l’apparition fulgurante de la trompette avant la 
coda-réexposition marquée par le retour de la tonalité initiale de mi majeur et le 
rappel des quatre thèmes principaux dans l’ordre inverse de leur apparition, dans 
un mouvement de plus en plus apaisé.

G. C.

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Symphonie no 4 
Composée à Mürzzuschlag durant les étés 1884 (Allegro et Andante) et 1885 (Finale et Allegro giocoso). 
Créée à Meiningen sous la direction de l’auteur le 25 octobre 1885. Nomenclature  : 2 flûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones dont 
1 trombone basse ; timbales, percussions ; les cordes.

Au lendemain de la mort de Brahms, paraissait, dans Le Figaro, une nécrologie tra-
cée dans l’urgence par la plume experte du compositeur Alfred Bruneau. Comme 
toujours en pareil cas, le début commençait par un sacre  : «  L’Allemagne vient 
de perdre son dernier grand symphoniste », se poursuivait naturellement par des 
restrictions : « Ses symphonies offrent un vif intérêt, en dépit d’une certaine lour-
deur d’instrumentation et de style », pour finir par un lot de consolation : « Larges, 
émues, passionnées, ses mélodie suffiront à sauver de l’oubli le nom du bel artiste 
qui vient de s’éteindre. » Ce sauf-conduit était-il tout ce que l’auteur du Rêve pou-
vait concéder à Brahms pour rester crédible ? Brahms semblait regarder si peu 
vers l’avenir que sa pérennité n’était concevable que dans le domaine le moins 
aventureux qui soit : le Lied. Pas si sûr, comme on verra.

Un demi-siècle après sa mort, Brahms était plus présent que jamais au programme 
des concerts, mais toujours assorti d’une étiquette de « conservateur » qui rassurait 
la majorité et lui aliénait une minorité. Dans ce contexte, Arnold Schönberg reprit, 

en 1947, les propos qu’il avait tenus à la radio de Berlin en 1933 (centenaire de 
la naissance) pour nourrir un article « Brahms le Progressiste » bientôt republié 
dans Le Style et l’Idée. Et curieusement, après avoir relativisé la notion de « pro-
grès en art », c’est aussi dans les lieder qu’il trouve le plus d’exemples des audaces 
rythmiques de Brahms. Pour la musique orchestrale, il se contente de relever, dans 
la Quatrième Symphonie, un procédé récurrent : les tierces mélodiques qui dégrin-
golent dans le final (mi, do, la, fa dièse, ré dièse, si) étaient la matrice du thème 
initial — en dents de scie — du premier mouvement : si, sol, mi, do, la, fa dièse, ré, 
si. Cette succession est déjà repérable au fil du scherzo (mi bémol, do, la, fa dièse, 
ré, si, sol) mais Schoenberg ne la mentionne pas, convaincu d’avoir suffisamment 
démontré que le souci d’unité était aussi puissant chez Brahms que chez Wagner…

La question de savoir lequel des deux était le plus moderne a perdu beaucoup de 
son actualité, mais le titre du roman de Françoise Sagan Aimez-vous Brahms… a 
aussi laissé en chemin les résonances qu’il pouvait éveiller en 1959 : cette pro-
fonde mélancolie germanique qui aurait fait éclore l’idéologie nazie sur le terreau 
d’un romantisme obscurantiste. C’était du moins l’analyse qui avait cours dans les 
années 50 pour tenter de comprendre ce qui avait perverti jusqu’à l’aveuglement 
l’esprit d’un peuple cultivé et mélomane. Brahms (comme Wagner) restait, en 
France, une drogue dangereuse. Ainsi, en rompant avec Simon qui avait vaincu 
sa résistance en lui faisant partager cette drogue salle Pleyel, Paule a pris une 
décision raisonnable. 

Aujourd’hui, tout le monde aime Brahms et personne n’y trouve à redire. Sauf à 
considérer que le finale, où la même progression harmonique est répétée à satiété, 
relève du harcèlement : energico e passionato ? Pour une passacaille, c’est tout de 
même un peu louche.

G. C.



CES ANNÉES-LÀ :

1870 : la France déclare la guerre à la 
Prusse  ; Wagner publie un vaudeville, 
Une Capitulation de Paris, raillant le 
goût dépravé des Français, cause de 
leur défaite. 

1884 : le 15 novembre, ouverture à Ber-
lin de la conférence internationale sur 
la colonisation de l’Afrique. Le 10 dé-
cembre, Odilon Redon inaugure le Sa-
lon des indépendants (Seurat, Signac, 
Cross).

1885 : le 22 mai, mort de Victor Hugo.  
Le 6 juillet, Louis Pasteur découvre le 
vaccin contre la rage. Le 26 août, créa-
tion de Mors et Vita de Gounod au Fes-
tival de Birmingham.

1939  : le 26 janvier, la Catalogne 
tombe au pouvoir des Franquistes  ; la 
chute de Barcelone qui en marquant la 
défaite des Républicains, met fin à trois 
années de guerre civile. Le 23 août, 
signature du pacte germano-soviétique 
bientôt suivi de l’envahissement de la 
Pologne.

1940 : Charlie Chaplin réalise Le Dictateur.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Béla Bartók par Claire Delamarche 
(Fayard)  : une somme du double point 
de vue de la biographie — aussi sen-
sible et pénétrante qu’informée aux 
meilleures sources  — et de l’analyse 
toujours lumineuse des œuvres repla-
cées dans le contexte qui les a vu naître.

- Martin Gregor-Delin, Richard Wagner, 
sa vie, son œuvre, son siècle, Fayard, 
1981. La biographie la mieux docu-
mentée en traduction française.

- Dans la tête de Richard Wagner, 
Fayard, 2012. Passionnante sélection 
d’écrits choisis et traduis par Christophe 
Looten et présentés par thèmes comme 
un dictionnaire.

- Bon baisers de Bayreuth, Fayard, 
2013. Sous un titre racoleur, une bio-
graphie de Wagner à travers sa corres-
pondance (choisie et traduite par Chris-
tophe Looten) dont une partie inédite 
en français. D’autant plus éclairant que 
tous les aspects du compositeur s’y dé-
voilent à la première personne.

Plusieurs fois réédité depuis sa publi-
cation en 1949, le Johannes Brahms 
de Claude Rostand était le premier ou-
vrage en langue française, d’une enver-
gure digne de son sujet. Écrit avec fer-
veur, élégance et discernement, il reste 
unique et nécessaire (Fayard).

Complémentaire, Brahms par ses lettres 
(Actes sud), présenté et commenté avec 
autant d’à propos que de discrétion 
par Christophe Looten, compositeur et 
grand connaisseur de la musique ger-
manique. Le choix des lettres (sur les  
7 000 conservées malgré le souhait de 
Brahms qu’elles fussent détruites), et la 
qualité de la traduction qu’il en offre, 
sont aussi attrayants qu’exemplaires.

Vue sur le toit de l'Auditorium de Radio France 
©Christophe Abramowitz
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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 
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Marek Janowski
direction

Né en 1939 à Varsovie, Marek 
Janowski grandit en Allemagne. Ge-
neralmusikdirektor de 1973-1975 à 
Fribourg-en-Breisgau puis de 1975 à 
1979 à Dortmund, il est invité dès cette 
époque par les plus importants théâtres 
lyriques d’Europe et d’Amérique du 
nord. Il enregistre la Tétralogie de Wa-
gner avec la  Staatskapelle de Dresde 
en 1980-1983 et occupe la fonction de 
chef principal du Gürzenich-Orchester 
de Cologne de 1986 à 1990.  Direc-
teur musical de l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France de 1984 à 
2000, il est aussi principal chef invité 
du Deutsche Symphonie-Orchester Ber-
lin de 1997 à 1999, puis directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo de 2000 à 2005, 
chef principal de la Dresdner Philhar-
monie de 2001 à 2003 et, de 2005 
à 2012, directeur artistique et musical 
de l’Orchestre de la Suisse romande, 
formation avec laquelle il a signé une 
intégrale des symphonies de Bruckner 
(Pentatone). Enfin, de 2002 à 2016, il a 
été directeur artistique du Rundfunk-Sin-
fonieorchester Berlin, avec lequel il a 
enregistré sur le vif, à la Philharmonie 
de Berlin, une nouvelle intégrale de la 
Tétralogie (Pentatone). Marek Janowski 
s’est tenu éloigné des scènes lyriques à 
partir des années 1990 pour se concen-
trer sur le grand répertoire de concert, 

notamment germanique, mais il a dirigé 
la Tétralogie lors des éditions 2016 et 
2017 du Festival de Bayreuth dans la 
mise en scène de Frank Castorf. 

Le 30 octobre 1982, Marek Janows-
ki avait dirigé Parsifal au Théâtre 
des Champs-Élysées en compagnie 
du Chœur et de la Maîtrise de Radio 
France, et de l’Orchestre National de 
France. En janvier 2013, à l’occasion 
du centenaire de Wagner, il a retrouvé 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France pour la première fois depuis son 
départ en tant que directeur musical. Il a 
de nouveau été invité par Radio France, 
le 19 octobre 2017, pour diriger un 
programme d’œuvres de Prokofiev, Hin-
demith et Richard Strauss.



12 13

Orchestre Philharmonique 
de Radio France
Mikko Franck directeur musical

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
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS

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

ALTOS

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

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
NN, 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
NN, 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

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
NN, 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 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette 
et cornet
Bruno Nouvion, 4e trompette

TROMBONES

Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye,  
1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
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Toute l’actualité du disque

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
MISE EN PAGE, COORDINATION IMPRESSION P. LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



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

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piano

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

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

SAMEDI 2 JUIN 20H30  
THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Julien Joubert
L’Atelier du Nouveau Monde

JULIEN JOUBERT piano

VICTOR JACOB récitant

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

MARIE-NOËLLE MAERTEN direction

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE AVEC SES RÉSEAUX SOCIAUX

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

        @PhilharRF
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 Philhar !


