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PIOTR ILYICH TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 35

1. Allegro moderato
2. Canzonetta. Andante
3. Allegro vivacissimo

(35 minutes environ)

CÉSAR FRANCK
Choral pour orgue no 1 en mi majeur

(14 minutes environ)

- Entracte -

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symphonie no 3 en ut mineur opus 78, avec orgue

1. Adagio – Allegro moderato
2. Poco adagio

3. Allegro moderato
4. Maestoso

(40 minutes environ)

MAXIM VENGEROV violon
THIERRY ESCAICH orgue

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Elisabeth Glab violon solo

EMMANUEL KRIVINE direction
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PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1841-1893
Concerto pour violon et orchestre
Composé en mars et avril 1878. Créé à Vienne le 4 décembre 1881 par Adolph Brodsky avec la 
Philharmonie de Vienne sous la direction de Hans Richter. Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 
2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Œuvre injouable selon le grand violoniste Leopold Auer (1845-1930), le premier 
destinataire du concerto que Tchaïkovski compose au printemps 1878  ; concerto 
insupportable aux oreilles de l’influent critique et théoricien autrichien Eduard 
Hanslick (1818-1898), qui assista à la création en 1881. On peut être surpris de 
tels jugements aujourd’hui, alors que le concerto pour violon du grand compositeur 
russe est devenu le cheval de bataille de tous les virtuoses et de tous les orchestres 
du monde. Du moins ces anecdotes nous rappellent-elles que Tchaïkovski a écrit là 
l’une des œuvres les plus difficiles du répertoire et que sa gloire actuelle n’a pas 
été immédiate. 

La partition, exacte contemporaine du Concerto pour violon de Brahms, s’inscrit 
dans le sillage de la Symphonie espagnole d’Edouard Lalo, qui avait donné à 
Tchaïkovski l’idée de créer à son tour un concerto pour violon. N’étant pas 
violoniste de formation, il a bénéficié des conseils de son ami et ancien élève Yosif 
Kotek pour la composition de la partie violonistique, d’une redoutable virtuosité. 
C’est avec Kotek que Tchaïkovski joue d’abord une version pour violon et piano 
durant l’été 1878 à Clarens, en Suisse, où il se remet d’un accès dépressif et d’une 
tentative de suicide provoquée par l’échec d’un second mariage et par l’angoisse 
de l’homosexualité. L’œuvre sera créée trois ans plus tard par un compatriote de 
Tchaïkovski, Adolph Brodsky, violoniste et pédagogue renommé à la fin du siècle 
dans toute l’Europe.

Le concerto pour violon s’inscrit parfaitement dans le contexte du romantisme par son 
lyrisme, son exigence technique et ses contrastes expressifs. Le premier mouvement 
s’ouvre par une introduction légère qui va s’amplifiant jusqu’à l’entrée du violon. 
La chaleur passionnée du thème principal est irrésistible, tout comme la cadence 
spectaculaire. La Canzonetta en sol mineur, dans un registre plus intimiste et dans 
un clair-obscur élégiaque, fait dialoguer délicatement le violon avec les bois de 
l’orchestre. Le finale, s’enchaînant au mouvement lent par une brève transition, se 
distingue là encore par sa virtuosité débridée, par de forts contrastes dans le rythme 
et le tempo, et par le lyrisme caractéristique de ses mélopées, jusqu’au moment où le 
violon et l’orchestre, rayonnants, se rejoignent dans l’exaltation conclusive.

Christophe Corbier

CETTE ANNÉE-LÀ :

1878  : Indépendance de la Bulgarie 
à l’issue de la dixième guerre russo-
turque. Élection du pape Léon XIII. 
Exposition universelle de Paris. Congrès 
des nations à Berlin pour la partition de 
l’Europe orientale. Invention de la lampe 
à incandescence et du phonographe par 
Thomas Edison. Tolstoï, Anna Karenine. 
Nietzsche, Humain, trop humain.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- André Lischké, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, 
Fayard, 1993.
- Jérôme Bastianelli, Tchaïkovski, Actes 
Sud, 2012.
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CÉSAR FRANCK 1822-1890
Choral no 1
Composé en août 1890. Dédié à Eugène Gigout. Première audition le 2 octobre 1890. Nomenclature : 
orgue seul.

Dans les mois qui ont précédé sa mort, qui survient le 8 novembre 1890, César 
Franck a travaillé avec ardeur à la composition de trois ultimes pièces pour orgue. 
Le grand organiste, qui officiait à Sainte-Clotilde et qui avait formé certains 
des plus grands organistes et compositeurs de la fin du siècle, livre un véritable 
testament musical avec ces trois chorals amples et austères. Malade et victime d’un 
accident de la circulation (il a été renversé par une voiture durant l’été), Franck 
compose le Premier Choral, en mi majeur, en quelques jours, début août 1890. 
Suivront deux autres chorals, en si mineur et en la mineur, à la fin de l’été et en 
septembre 1890.

Le genre du «  choral  » évoque par son titre Johann Sebastian Bach et toute une 
tradition romantique qui puise une inspiration archaïsante chez le cantor de Leipzig. 
Mais le choral conçu par Franck en août 1890 est une pièce d’une grande liberté 
formelle, ce dont le compositeur était lui-même conscient. Il écrivait début septembre 
à un ami : « J’ai composé une grande pièce pour orgue que j’intitule choral. C’est 
un choral mais avec beaucoup de fantaisie. » 

Œuvre complexe tant sur le plan harmonique que sur le plan formel, le premier 
choral avait été présenté à ses élèves par César Franck en ces termes, d’après le 
témoignage de Vincent d’Indy : « Vous verrez, le vrai choral, ce n’est pas le choral ; 
il se fait au courant du morceau. » Le premier choral, en effet, est en forme de thème 
et variations. On entend d’abord l’exposition de sept thèmes, dans une écriture 
chromatique très modulante et complexe sur le plan harmonique et rythmique, qui 
est tout à fait caractéristique du dernier style franckiste. Puis s’enchaînent plusieurs 
variations (Vincent d’Indy en comptait trois), dans lesquelles Franck travaille le 
matériau thématique du choral en s’éloignant de plus en plus de l’exposition, 
à la manière du dernier Beethoven. Une péroraison grandiose permet de faire 
entendre, plus nettement cette fois, les thèmes du choral et d’amener une conclusion 
majestueuse et joyeuse.

Ch. C.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1890  : Toast d’Alger du cardinal 
Lavigerie, signifiant le ralliement des 
catholiques français à la République. 
Démission de Bismarck, qui quitte la 
Chancellerie allemande. Massacre de 
plusieurs dizaines d’Indiens à Wounded 
Knee aux Etats-Unis. Tchaïkovski, La 
Dame de pique. Émile Zola, La Bête 
humaine. Léon Tolstoï, La Sonate à 
Kreutzer.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Vincent d’Indy, César Franck, Alcan, 
1906.
- Joël-Marie Fauquet, César Franck, 
Fayard, 1999.
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CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921
Symphonie no 3
Composée en 1885-1886. Créée le 19 mai 1886 à Londres par le Royal Philharmonic Orchestra dirigé 
par Camille Saint-Saëns. Dédiée à Franz Liszt. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo ; 3 hautbois dont 
1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons, 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 
trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; piano, orgue ; les cordes.

Souvent critiqué pour son «  conservatisme  », ayant l’habitude de critiquer toute 
la modernité musicale de son époque (Debussy, Dukas, Richard Strauss), Camille 
Saint-Saëns a pourtant été un compositeur inventif et novateur, qui a réuni la liberté 
romantique et la discipline classique. Ses modèles étaient autant Mozart, Beethoven 
et Mendelssohn que Franz Liszt, dédicataire de sa troisième symphonie, et qui 
mourra quelques semaines après la création triomphale de l’œuvre à Londres. 
On peut s’étonner que Saint-Saëns, parvenu à la pleine maturité de son style, ait 
rendu hommage dans son nouvel opus au grand maître du romantisme, promoteur du 
poème symphonique et des formes libres. La symphonie avec orgue de Saint-Saëns, 
en effet, est une œuvre parfaitement classique dans sa structure : quatre mouvements, 
dont le premier, comme chez Haydn, s’ouvre par une brève introduction lente ; un 
deuxième mouvement Adagio, là où les compositeurs germaniques de Beethoven 
à Bruckner ont inversé l’ordre classique entre le scherzo et le mouvement lent  ; 
une tonalité, ut mineur, éminemment beethovénienne, qui s’éclaire dans un finale 
fortement charpenté à partir d’une écriture polyphonique brillante et rigoureuse à 
la fois, où le thème principal, sous forme de choral, donne lieu à une grande fugue 
dans le sillage de Bach et de Beethoven.

Mais Saint-Saëns réalise aussi de nombreux aménagements à cette forme classique, 
révélant son désir de ne pas se limiter aux seules contraintes de la tradition. 
Évidemment, le plus remarquable ajout est la présence de l’orgue, que Saint-
Saëns associe avec une grande maîtrise aux sonorités de l’orchestre. De même, 
fait inhabituel dans les années 1880, un piano à quatre mains est requis dans le 
scherzo et le finale. Enfin, Saint-Saëns réunit les quatre mouvements de sa symphonie 
en deux blocs homogènes. Le mouvement lent, grande page douce et méditative, est 
écrit en ré bémol majeur (donc contre les règles traditionnelles du plan tonal). Saint-
Saëns emprunte aussi une technique de composition à Franz Liszt : la transformation 
continue d’un thème énoncé dès le début de l’allegro initial, et dans lequel on 
entend parfois un écho de la célèbre antienne Dies irae dont Berlioz avait déjà tiré 
profit dans la Symphonie fantastique.

Page brillante qui a connu un immense succès depuis sa création à Londres, puis à 
Paris en 1887, la symphonie avec orgue résume ainsi à elle seule tout un univers 
symphonique romantique et classique, et sa notoriété, qui l’a rendue familière à nos 
oreilles, ne peut faire oublier la profonde originalité de Saint-Saëns en son temps.

Ch. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1885  : Mort de Victor Hugo. Acte 
du congrès de Berlin sur le partage 
de l’Afrique entre les puissances 
européennes. La France impose son 
protectorat sur la péninsule indochinoise. 
César Franck, Les Djinns. Brahms, 
Symphonie n° 4. Nietzsche, Ainsi parlait 
Zarathoustra.
1886 : Mort de Franz Liszt. Nomination 
du général Boulanger au ministère de 
la Guerre et début du « boulangisme ». 
Mise au point du moteur à explosion 
par Daimler. Première automobile de 
Benz. Moussorgski, La Khovantchina. 
Stevenson, L’Étrange Cas du Dr Jekyll et 
de Mr Hyde. Rimbaud, Illuminations.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Jean Gallois, Camille Saint-Saëns, 
Mardaga, 2004.
- Philippe Majorelle, Saint-Saëns, 
le Beethoven français, Séguier, 2009.



10 11

MAXIM  
VENGEROV
VIOLON

Maxim Vengerov, né en 1974 en Sibérie, 
remporte les Concours internationaux 
Wieniawski et Carl Flesch, et étudie avec 
Galina Tourchaninova et Zakhar Bron. Il 
s’inspire de différents styles de musique 
(baroque, jazz et rock) et, en 2007, 
suit les traces de ses mentors, Mstislav 
Rostropovich et Daniel Barenboim, et se 
consacre à la direction d’orchestre. Il est 
nommé en 2010 premier chef d’orchestre 
de l’Orchestre du Festival de Gstaad. 
Il poursuit ensuite ses études avec Yuri 
Simonov et obtient un diplôme d’excellence 
de l’Institut de Moscou Ippolitov-Ivanov en 
2014. Il se lance dans la direction d’opéra, 
et commence avec Eugène Onéguine en 
2017, à Brisbane et à Moscou. La saison 
2017-2018 se distingue par le retour de 
Maxim Vengerov au Carnegie Hall avec 
l’Orchestre symphonique de Montréal et 
par un nouveau concerto écrit par Qigang 
Chen à son intention et créé au Festival de 
Pékin. Il se produit également en tournée en 
Europe, en Chine et aux États-Unis. Maxim 
Vengerov accorde une importance majeure 
à l’enseignement et à l’encouragement des 
jeunes talents. Il a occupé divers postes 
d’enseignant à travers le monde. Il est 
actuellement ambassadeur et professeur 
invité de l’Académie de musique Menuhin 
en Suisse (IMMA) et, depuis septembre 
2016, professeur invité au Royal College 

of Music de Londres. Il a été réélu la même 
année président du Concours Wieniawski. 
En 1997, Maxim Vengerov est devenu 
le premier musicien classique nommé 
ambassadeur international par l’Unicef. Il 
joue l’ex-Kreutzer Stradivari (1727).

THIERRY 
ESCAICH 
ORGUE

Compositeur, organiste et improvisateur, 
Thierry Escaich aborde les genres et 
les effectifs les plus variés. Son œuvre 
comporte une centaine de pièces, parmi 
lesquelles un ballet pour le New York City 
Ballet (2010) et un opéra, Claude (2013). 
Parmi ses compositions les plus récentes, 
citons un concerto pour violoncelle, un 
concerto pour orchestre (joué lors de 
l’inauguration de la Philharmonie de Paris) 
et un double concerto pour Lisa Batiashvili 
et François Leleux. En 2013, il a été élu 
à l’Académie des beaux-arts de l’Institut 
de France. Thierry Escaich a beaucoup 
composé pour l’orgue : pièces solistes, 
musique de chambre, deux concertos et La 
Barque solaire, poème symphonique pour 
orgue et orchestre. En 1996, il succède 
à Maurice Duruflé comme organiste 
titulaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris. 
Il est aujourd’hui l’un des principaux 
ambassadeurs de l’école française 
d’improvisation. Il donne des récitals dans 
le monde entier, mêlant les œuvres du 
répertoire à ses propres compositions et 

à des improvisations. Sa passion pour le 
cinéma l’amène à improviser régulièrement 
sur des films muets. Il enseigne depuis 1992 
l’improvisation et l’écriture au CNSMD 
de Paris, où il a remporté lui-même huit 
premiers prix. Radio France lui a consacré 
la 28e éditon du festival Présences

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTION

D’origine russe par son père et polonaise 
par sa mère, Emmanuel Krivine commence 
très jeune une carrière de violoniste. Premier 
prix du Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment 
avec Henryk Szeryng et s’impose dans 
les concours les plus renommés. Après 
une rencontre essentielle avec Karl Böhm 
en 1965 il se consacre peu à peu à la 
direction d’orchestre, tout d’abord comme 
chef invité permanent du Nouvel Orchestre 
philharmonique de Radio France de 1976 
à 1983, puis en tant que directeur musical 
de l’Orchestre national de Lyon de 1987 à 
2000 ainsi que de l’Orchestre français des 
jeunes. De 2006 à 2015, il est directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique du 
Luxembourg. Depuis la saison 2015-2016, 
il est principal guest conductor du Scottish 
Chamber Orchestra et a été nommé, à 
partir de la saison 2017-2018, directeur 
musical de l’Orchestre national de France. 
Parallèlement à ses activités de chef titulaire, 

Emmanuel Krivine est régulièrement l’invité 
des meilleurs orchestres internationaux. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre sur 
instruments d’époque, aujourd’hui en 
résidence au Grand Théâtre de Provence. 
Cet ensemble réalise de nombreux concerts 
et enregistrements dont une intégrale des 
symphonies de Beethoven (Gramophone 
Editor’s choice). Ses dernières réalisations 
discographiques sont, avec l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg, chez Zig 
Zag Territoires /Outhere : un enregistrement 
Ravel (Shéhérazade, Boléro, La Valse, 
etc.), un autre consacré à Moussorgski 
(Les Tableaux d’une exposition) et Rimski- 
Korsakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; et, avec 
la Chambre philharmonique, chez 
Naïve, des enregistrements consacrés à 
Mendelssohn (Symphonies « Italienne » 
et « Réformation »), Dvořák (Symphonie 
« Du Nouveau Monde »), Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et orchestre) 
et Beethoven (intégrale des symphonies). 
Vient de paraître, pour le label Alpha, un 
DVD consacré à la Symphonie fantastique 
de Berlioz et un CD pour Warner Erato 
d'œuvres de Claude Debussy enregistré 
avec l'Orchestre National de France.
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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 
par des concerts, 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 exceptionnels 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.

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
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina

Christine Jaboulay
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 Kaufman

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

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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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



VENDREDI 4 MAI 20H30PHILHARMONIE DE PARIS
TORU TAKEMITSU
Toward the Sea 3
ERNEST CHAUSSON
Poème de l’amour et de la mer
ALEXANDER VON ZEMLINSKY
La Petite Sirène

ANNA CATERINA ANTONACCI soprano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VASILY PETRENKO direction

SAMEDI 5 MAI 20H  AUDITORIUM 
GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Il delirio amoroso
Water Music, suites no1, no2 et no3
KRISTINA MKHITARYAN soprano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction 

DIMANCHE 6 MAI 16H AUDITORIUM 
JEAN-SÉBASTIEN BACH
Concerto pour violon en la mineur
DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie no 10
SASKIA DE VILLE présentation

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
MAXIM VENGEROV violon et direction

MERCREDI 16 MAI 2018 20H AUDITORIUM
ANTONÍN DVORÁK
Quatuor à cordes « Américain » en Fa Majeur op.96
Quintette à cordes en mi bémol Majeur op.97
Sextuor à cordes en la Majeur op.48 
YURA LEE alto
GARY HOFFMAN violoncelle

QUATUOR JERUSALEM

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR©CHRISTOPHE ABRAMOWITZ


