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PIERRE-OCTAVE FERROUD
Foules

(11 minutes environ)

SERGE PROKOFIEV
Concerto pour piano et orchestre no3 en ut majeur, opus 26

1. Allegro

2. Andantino con variazioni

3. Allegro ma non troppo

(25 minutes environ)

- Entracte- 

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Symphonie no 5 en mi mineur, op. 64

1. Adagio-Allegro con anima

2. Andante cantabile con alcuna licenza

3. Allegro moderato

4. Andante maestoso-Allegro vivace

(48 minutes environ)

BEATRICE RANA piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
LUC HÉRY violon solo 

EMMANUEL KRIVINE direction
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PIERRE-OCTAVE FERROUD 1900-1936
Foules
Composition : de 1922 à 1924. Création à Lyon, en 1925, sous la direction de Georges-Martin Witkowski. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 2 cors anglais, 3 clarinettes dont 2 clarinettes 
basse, 3 bassons dont 2 contrebassons ; 1 saxophone alto ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
timbales, percussions ; piano, célesta ; les cordes.

Organisateur de concerts et chroniqueur à Paris-Soir, en même temps que com-
positeur, Pierre-Octave Ferroud fut une personnalité importante de la vie musicale 
de l’entre-deux guerres. Il fut en particulier le créateur, en 1932, du Triton, société 
de musique « pour stimuler la création et la diffusion d’œuvres de musique de 
chambre ». « Ardent à la lutte, enthousiaste dans ses admirations et ses amitiés, 
féroce dans ses antipathies, il était l’image même de la vie, de l’entrain, de la 
bonne humeur. (…) Si on voulait camper Ferroud en deux mots, il faudrait dire : 
lucidité, dynamisme. On aurait défini à la fois l’homme et la musique », écrivait 
Claude Delvincourt.

Le catalogue de Ferroud, interrompu par sa mort accidentelle à trente-six ans, 
regroupe une trentaine d’opus : pièces pour le piano, musique de chambre, pages 
orchestrales, mélodies, sans oublier un opéra-comique (Chirurgie, 1927), un ballet 
et une participation à L’Éventail de Jeanne, ballet collectif réunissant dix composi-
teurs dont Ravel, Schmitt, Milhaud, Poulenc, Ibert. Foules « évoque le grouillement 
d’une ville moderne, le halètement des souffles, la pulsation des cœurs », mais loin 
de tout programme descriptif. Page claire, fluide, elle s’inscrit dans la mouvance 
du groupe des Six dont Ferroud était proche et joue d’allusions au Stravinsky du 
Sacre du printemps et des Symphonies d’instruments à vent. Elle commence par 
deux thèmes et leurs variations : le premier, d’un tempo modéré, parfois orientali-
sant ; le second noté « très énergique ». Suivent un intermède, un passage fugué, 
un épisode en contrepoint. Le titre ne doit s’entendre que « dans une vue synthé-
tique qui ne retient de l’âme collective d’une cité vivante que l’essentiel, le princi-
pal, l’universel. Le sujet proposé n’est qu’(…) un point de départ pour l’inspiration 
qui se libérera bien vite de tout lien trop étroit avec la vision première », écrit Paul 
Landormy dans son Histoire de la musique française après Debussy (Gallimard, 
1943).

La musique de Ferroud était particulièrement appréciée du chef d’orchestre rou-
main Georges Georgescu qui l’invita à Bucarest. C’est en allant le voir que Ferroud 
mourut dans un accident de voiture près de Budapest. Poulenc écrivit à sa mémoire 
ses célèbres Litanies à la Vierge Noire.

SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Concerto pour piano et orchestre no3
Terminé en Bretagne en 1921, à partir de matériaux thématiques antérieurs, dont certains notés depuis 
1913. Créé à Chicago le 16 décembre 1921 par le compositeur et l’Orchestre symphonique de Chicago 
dirigé par Frederick Stock. Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 
cors, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; les cordes.

En déplacement à Chicago pour la première mondiale de son opéra L’Amour des 
trois oranges, Prokofiev y crée son Troisième Concerto pour piano et orchestre sous 
la baguette de Frederic Stock. C’est son premier concerto écrit après la Révolution 
bolchévique, et en dehors de Russie. 

En 1912, Prokofiev avait choqué Saint-Pétersbourg par un Premier Concerto à 
l’énergie juvénile, entre provocation et humour, tandis que sa Toccata opus 11 
marquait les esprits par l’ivresse de son « motorisme » – martèlement qui voulait 
exprimer l’époque, ère de l’industrialisation de la Russie, des machines, du chemin 
de fer, des usines. Un an plus tard, deux fois plus long que le Premier, le Deuxième 
concerto en avait radicalisé les tendances et fait scandale : contrastes plus abrupts, 
dissonances plus marquées, orchestre riche en déflagrations sonores, partie de 
piano athlétique. Ce fut un tollé dans la salle. Un an plus tard, la guerre éclatait. 
1917 mit Lénine au pouvoir. Prokofiev parti pour l’étranger au printemps 1918 : 
séjour qu’il imaginait bref mais qui dura près de dix-huit ans.

C’est en France, trois ans après le départ de Russie, que le Troisième Concerto voit 
le jour. S’il n’a rien perdu de la virtuosité du Deuxième avec ses traits, ses accords 
martelés, ses sauts du grave à l’aigu, ses courses d’arpèges, l’ensemble est moins 
abrupt, le lyrisme plus affleurant  : ainsi à l’ouverture de l’œuvre, confiée à une 
clarinette « piano dolce », soutenue par flûtes et cordes. Sur cette trame poétique se 
greffe soudain le piano, tout de suite brillant et véloce. Rebondissement, jeunesse, 
dialogue par courtes séquences avec l’orchestre, le caractère général est donné. 
Les climats sont variés, les changements de tempi rapides. L’ensemble est en trois 
mouvements : un Andante-Allegro, un Andantino structuré en thème et variations 
(cinq variations), un finale de forme ABA. 

La force percussive et la tonalité d’ut majeur donnent à l’œuvre une clarté qui 
frappa l’écrivain Constantin Balmont le jour où, passant par hasard des vacances 
à côté de lui, à Saint-Brévin-les-Pins, Prokofiev alla lui jouer son concerto. Poète 
symboliste admiré, source d’inspiration de plusieurs œuvres vocales de Prokofiev, 
dont la sauvage incantation Sept ils sont sept, Balmont s’était exilé de Russie en 



6 7

France en 1920, après des mois de froid et de faim. Le Troisième Concerto lui 
inspira un sonnet qu’il dédia au compositeur : « Scythe invincible, frappant dans 
le tambourin du soleil. » 

C’est le musicologue Boris Assafiev (sous son nom de plume Igor Glebov) qui 
devait donner, en 1925, à Moscou, dans la revue Musique contemporaine (Sovre-
mennaia muzyka, 1925, n°10) l’évocation la plus détaillée et enthousiaste de la 
partition, et ce quelques jours avant sa création russe : « Ardeur toujours brûlante 
du tempérament musical de Prokofiev », « fraîcheur de la musique, brillance du 
traitement, originalité des combinaisons, inventivité de tous les rapprochements 
thématiques (…) tels sont les premiers éléments qui nous fascinent dans ce concerto ». 

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 1840-1893
Symphonie no 5
Composée de mars à août 1888, en même temps que l’ouverture Hamlet. Créée le 5 novembre 1888 à 
Saint-Pétersbourg, sous la direction du compositeur. Dédiée à Théodore Avé-Lallemant. Nomenclature  : 
3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones dont 1 
trombone basse, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

Début 1888, une tournée européenne conduit Tchaïkovski jusqu’à Hambourg où 
il fait la connaissance du directeur de la Société philharmonique, l’octogénaire 
Théodore Avé-Lallemant. Ce dernier, tout en lui exprimant son admiration, lui sug-
gère de quitter la Russie, responsable des aspects parfois trop clinquants de sa 
musique ! Moins d’un an plus tard, sans rancune, Tchaïkovski lui dédie sa nou-
velle Cinquième Symphonie. Si onze ans séparent la Quatrième Symphonie de 
la Cinquième, elles ont en commun une même organisation du matériau musical 
autour d’un motif récurrent, symbolisant le destin. Dans la Quatrième, le «fatum » 
(terme employé par Tchaïkovski dans une lettre à sa mécène Nadejda von Meck) 
revenait dans trois des quatre mouvements. Le leitmotiv de la Cinquième est plus 
présent encore, véritable « idée fixe » au sens berliozien du terme, qui apparaît 
dans les quatre mouvements et leur donne une force tragique implacable. Sur 
une feuille d’esquisse, Tchaïkovski avait écrit à propos du début de sa symphonie 
« Introduction : soumission totale devant le destin ou, ce qui est pareil, devant la 
prédestination inéluctable de la Providence ».

Le motif est formulé à l’ouverture de la partition (cordes graves, bassons et clari-
nettes), introduction sombre que suit un Allegro con anima sur un rythme pointé 

d’un « lyrisme haletant » (André Lischke). Le premier mouvement se referme dans 
les graves, sur une nuance triple piano. « Tchaïkovski a cru dans le pouvoir évo-
cateur des plus infimes pianissimos, explique le chef russe Valery Gergiev dans 
un récent livre*. Il y a des passages, dans ses partitions, qui débutent par un 
simple piano, ce qui signifie que la musique doit être jouée avec une délicatesse 
particulière. Et puis viennent un double piano, puis un triple (…). Cette graduation 
vers le silence pur m’a toujours fasciné. » C’est sur un pianissimo que commence 
le deuxième mouvement, murmure des cordes graves, avant un grand solo de 
cor, l’un des plus longs de tout le répertoire symphonique. Le caractère tendre et 
fervent de l’Andante, riche en cantilènes des vents (cor, hautbois, clarinette…) est 
interrompu par le surgissement sévère du motif du destin lancé par les trompettes. 
Le troisième mouvement, le plus bref de la symphonie, est une valse où l’idée-fixe 
sourd vers la fin. Le dernier mouvement s’ouvre sur le motif transformé : formulé 
désormais en mode majeur et sous la forme d’un choral. Passage de l’ombre à la 
lumière, comme dans la Nuit transfigurée de Schoenberg ? Pour Valery Gergiev, 
la Cinquième Symphonie est « peut-être la plus heureuse des trois dernières. Elle 
offre un mélange précieux de drame et de légèreté. Pas seulement dans le grand 
solo de cor [du deuxième mouvement], mais dans toute la partition. Tout y est 
merveilleusement équilibré. » Le public fut enthousiaste, la critique bouda : « Une 
symphonie et trois valses, de plus avec une instrumentation prévue pour les effets 
les plus vulgaires, n’est-ce pas suffisant pour caractériser M. Tchaïkovski comme 
un compositeur qui n’a plus rien à dire ? N’est-ce pas la preuve de la déchéance 
totale d’un talent », lit-on dans le journal Dien’ (« Le Jour »).

À cent trente ans de distance, les propos de Gergiev sont une réponse : 
«  (Tchaïkovski) savait particulièrement faire sonner un orchestre, lui donner un 
impact incroyable. Pour les chefs qui ont à diriger sa musique, c’est une chance et 
aussi un risque. Il est si facile de tuer l’esprit tchaïkovskien avec un simple forte mal 
exécuté ! Il ne faut jamais confondre puissance et intensité. Le son de Tchaïkovski 
ne doit jamais être clinquant ou agressif. Tout son être, toute sa culture, toute sa 
musique étaient aristocratiques. Le contraire de la vulgarité. (…) Je crois qu’au fil 
du temps Tchaïkovski avait développé un sens du mystère de la vie et de la mort. 
Une incroyable peur aussi, les circonstances étranges de sa disparition sont là 
pour le prouver. À partir de sa Quatrième Symphonie, une âme tourmentée est à 
l’œuvre. Tchaïkovski prend l’auditeur à la gorge. On sent qu’une force fatidique 
empêche le bonheur d’atteindre son but. Il ne peut cacher ce trouble obsédant. »

Laetitia Le Guay

* Bertrand Dermoncourt, Valery Gergiev, Rencontre, Actes sud, 2018, p. 143.
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CES ANNÉES-LÀ :

1888 : Ouverture de la salle du Concertge-
bouw à Amsterdam. Quatuor à cordes 
n°1 de Dvořák. La Grande Pâque russe 
de Rimski-Korsakov, création du Roi d’Ys 
de Lalo à Paris. En janvier, première ren-
contre de Tchaïkovski et de Mahler à Leip-
zig. Maupassant, Pierre et Jean. Mort de 
Labiche. Naissance de Bernanos. Le Baiser 
de Rodin. Van Gogh peint La Chambre de 
Vincent Van Gogh à Arles. 

1889  : Inauguration de la tour Eiffel le 
31 mars. Exposition universelle de Paris. 
Bande dessinée : La Famille Fenouillard de 
Christophe. Naissance de Jean Cocteau, 
Adolf Hitler, Charlie Chaplin. Debussy ter-
mine sa Petite Suite pour piano à quatre 
mains, et Cinq Poèmes de Charles Baude-
laire. Rimski-Korsakov achève son opéra 
Mlada. Création de la Symphonie n°1 
« Titan » de Mahler à Budapest. À la fin de 
l’année, Tchekhov entreprend un voyage 
sur l’île-prison de Sakhaline pour voir et 
témoigner.

1921 : Les Mariés de la tour Eiffel, ballet du 
Groupe des Six sur un livret de Cocteau. 
Création des Symphonies d’instruments à 
vent de Stravinsky, des opéras Katja Ka-
banova de Janáˇcek et L’Amour des trois 
oranges de Prokofiev. Anatole France re-
çoit le Prix Nobel de littérature. Lord Jim de 
Joseph Conrad, Six personnages en quête 
d’auteur de Pirandello, Sodome et Go-
morrhe de Proust. Naissance d’Yves Mon-
tand, Simone Signoret, Georges Brassens. 
Mort du poète Alexandre Blok en Russie et 
du compositeur Saint-Saëns à Alger. 

1924 : mort de Lénine. Pétrograd est re-
baptisée Léningrad. Purge politique au 
Conservatoire de Moscou. Bande des-
sinée : Bibi Fricotin de Louis Fortin. An-
dré Breton  : Manifeste du surréalisme. 
Edward Morgan: Forster. Anabase 
de Saint-John Perse. Traduction en 
français de La Montagne magique de 
Thomas Mann. Naissance de Michel 
Tournier. Création par les Ballets russes 
des Biches de Poulenc et du Train bleu 
de Cocteau et Milhaud. Octandre de 
Varèse. Rhapsodie in blue de Gershwin. 
Tzigane de Ravel. Création de La Petite 
Renarde rusée et du Quatuor à cordes 
n°1 de Janáček. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Michel Duchesneau, L’Avant-garde musi-
cale à Paris de 1871 à 1939, Mardaga, 
1997.

- En allemand : Ruth Melkis-Bihler, Pierre-Oc-
tave Ferroud (1900-1936) : ein Beitrag zur 
Geschichte der Musik in Frankreich, Peter 
Lang, 1995.

- Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Fayard, 
1994. Une biographie très détaillée.

- Claude Samuel, Prokofiev, Seuil, coll. 
« Solfèges », rééd. 1995.

- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, Actes 
Sud/Classica, 2012.

- André Lischke, Piotr Ilyitch Tchaïkovski, 
Fayard, 1993. La somme.

- Bertrand Dermoncourt, Valery Gergiev. 
Rencontre, Actes sud, 2018. Pour s’initier.
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Dans le cadre de la tournée en Chine de l’Orchestre National de France 
À l’automne 2018

La musique au service du rapprochement entre acteurs économiques franco-chinois

LE COMITÉ FRANCE CHINE, 
PARTENAIRE DE RADIO FRANCE
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Beatrice Rana
piano

Née en 1993 en Italie dans une famille 
de musiciens, Beatrice Rana a commen-
cé ses études à l’âge de quatre ans et 
fait ses débuts avec orchestre à neuf 
ans, en interprétant le Concerto pour 
piano en fa mineur de Bach. Elle a ob-
tenu son diplôme de piano sous la di-
rection de Benedetto Lupo, son mentor 
à vie, au Conservatoire Nino Rota de 
Monopoli, dans les Pouilles, où elle a 
également étudié la composition avec 
Marco della Sciucca. Elle a ensuite étu-
dié avec Arie Vardi à la Hochschule fur 
Musik à Hanovre et vit actuellement à 
Rome. Beatrice Rana a attiré l’attention 
du public en 2011 après avoir remporté 
le Premier Prix et tous les prix spéciaux 
du jury au Concours international de 
Montréal puis, deux ans plus tard, en 
obtenant la médaille d’argent et le prix 
du public au 14e Concours international 
Van Cliburn. Elle a enregistré au cours 
de la saison 2016-2017 les Variations 
Goldberg de Bach (Warner), œuvre 
qu’elle a interprétée au Théâtre des 
Champs-Élysées, au Wigmore Hall de 
Londres, au Konzerthaus de Berlin, au 
Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, 
au Toppan de Tokyo, à la Chopin So-
ciety de Minneapolis, etc. Beatrice Rana 
se produit régulièrement dans les salles 
et les festivals les plus réputés sous la 
direction des plus grands chefs. Du-
rant la saison 2017-2018, elle joue au 

Concertgebouw d’Amsterdam dans le 
cadre de la série Piano Masters, avec 
Osmo Vänska et l’Orchestre philharmo-
nique d’Helsinki, avec Sir Roger Nor-
rington et la Camerata Salzburg, avec 
Gianandrea Noseda et l’Orquesta de 
Cadaques.

Beatrice Rana est une artiste Warner Classics.

www.warnerclassics.com/beatrice-rana
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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.

©Christophe Abramowitz



14 15

Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine directeur musical

Formation de Radio France, 
l’Orchestre national de France est 
le premier orchestre symphonique 
permanent créé en France. Fondé en 
1934, il a vu le jour par la volonté de 
forger un outil au service du répertoire 
symphonique. Cette ambition, ajoutée 
à la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
national une formation de prestige. 
De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé la 
tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre, 
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux. L’Orchestre National 
de France donne en moyenne 70 
concerts par an à Paris, à l’Auditorium 
de Radio France, sa résidence 
principale depuis novembre 2014, 
et lors de tournées en France et à 
l’étranger. Mais, le National conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre 
des Champs-Élysées où il se produit 
chaque année, notamment pour des 
productions lyriques. 

Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
mêlant exigence musicale et humour, 
s’adressant à la fois aux musiciens 

amateurs, aux familles et aux scolaires. 
Ses musiciens sillonnent aussi les écoles 
de la maternelle à l’université, avec 
des ateliers, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations. 

Enfin, l’Orchestre National a créé bien 
des chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, 
comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse et la plupart des 
grandes œuvres de Dutilleux. 

Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs). 

De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 

La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre 
trois siècles de musique (de l’Oratorio 
de Noël de Jean-Sébastien Bach à la 
création française de la dernière pièce 
concertante de Pascal Dusapin en 
passant par l’hommage, centenaires 
obligent, aux œuvres majeures de la 
Russie révolutionnaire et de Debussy) 
est révélée par des baguettes aussi 
diverses et prestigieuses que celles 
de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi   ou Marek Janowski 
mais aussi Trevor Pinnock, que l’on a 
découvert dans sa première rencontre 
avec l’orchestre.   En partageant la 
scène avec les musiciens du National, 
les solistes invités témoignent également 
de la force d’attraction du nouvel 
Auditorium de Radio France et des 
formations qui s’y produisent auprès des 
plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
comme Beatrice Rana ou Francesco 
Piemontesi augurent de soirées fortes 
en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.



16

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Nathan Mierdl
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

Aurélie Kaufmann

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet
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         Vous 
       allez 
la do ré !

 7 webradios sur francemusique.fr+

En Pistes !
Toute l’actualité du disque

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

sur France Musique

FMEnpistes148X210.indd   1 13/04/2018   11:25



PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

débats, échanges et séances 
de méditation
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Ralentir
Séance unique au cinéma
en direct simultané 
de Radio France

Mardi 5 juin à 20h

liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr 

FI_CycleConf_ralentir.indd   7 09/05/2018   16:11



DIMANCHE 3 JUIN 16H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
GRANDS AMATEURS et MUSICIENS DE 
L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

JESKO SIRVEND direction

VENDREDI 8 JUIN 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Jean Sibelius
Romance opus 24 no 9
Le Berger opus 58 no 4
Claude Debussy
Estampes
Fantaisie pour piano
Jean Sibelius
Symphonie no 1

LEIF OVE ANDSNES piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
SANTTU-MATIAS ROUVALI direction

SAMEDI 9 JUIN 2018 20H  
STUDIO 104
ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI DUO
Émile Parisien saxophone soprano
Vincent Peirani accordéon

DANIEL HUMAIR QUARTET
Daniel Humair batterie
Fabrice Martinez trompette
Marc Ducret guitare
Bruno Chevillon contrebasse

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

DIMANCHE 10 JUIN 16H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Benjamin Britten
Le Petit Ramoneur

CHŒURS D’ASSEMBLÉE AMATEURS
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

MARDI 12 JUIN  & VENDREDI 15 JUIN 19H30  
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
Camille Saint-Saëns
Samson et Dalila (opéra en version de concert)

ROBERTO ALAGNA (Samson)
MARIE-NICOLE LEMIEUX (Dalila)
LAURENT NAOURI (Le Grand prêtre)
ALEXANDER TSYMBALYUK (Abimélech)
RENAUD DELAIGUE (Un vieillard hébreu)
LOÏC FÉLIX (Un messager philistin)
JÉRÉMY DUFFAU (Premier philistin)
YURI KISSIN (Second philistin)

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIˇC chef de chœur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
MIKHAIL TATARNIKOV direction

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
AVEC SES RÉSEAUX SOCIAUX

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

        @nationaldefce
Annonce des émissions radiophoniques et retransmission des concerts, 
revue de presse : articles de l’Orchestre, critique des concerts, actualités 
du monde de la musique classique : artistes et chefs invités, sorties de 
disque…

N’attendez plus, rejoignez la communauté du National !


