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TORU TAKEMITSU 1930-1996
Toward the Sea 3
Composé en 1981 pour les deux premières versions et en 1989 pour la troisième. Commande de 
Greenpeace pour une campagne de sauvetage des baleines. Création de Toward the Sea 3 le 24 avril 
1990 à Tokyo par Hiroshi Koizumi (flûte en sol) et Ayako Shinozaki (harpe). Publié chez Schott Tokyo. 
Nomenclature : flûte en sol et harpe.

« C’est une courte pièce de musique pastorale », écrivait Toru Takemitsu 
au sujet de Toward the Sea (« Vers la Mer »), partition pourtant plus 
marine que champêtre, et qui lui avait été commandée en 1980 
par la fondation Greenpeace, dans le cadre d’une campagne pour 
la protection des baleines («  Save the Whales Campaign  »). Le 
compositeur était né à Tokyo en 1930, mais avait grandi dans la ville 
portuaire chinoise de Danian, alors sous autorité japonaise. C’est donc 
au bord de la mer Jaune qu’il vit les huit premières années de sa vie : 
le thème de l’eau, marqué notamment par l’influence de La Mer de 
Debussy, reviendra souvent dans son œuvre. Utilisant la notation anglo-
saxonne de la musique, Takemitsu construit son œuvre sur les lettres 
S-E-A (« mer » en anglais) qui correspondent aux notes mi bémol, mi 
bécarre, la bécarre. Après deux premières versions en 1981, pour flûte 
alto (en sol) et guitare, puis pour flûte alto, harpe et orchestre à cordes, 
Takemitsu donnera en 1989 une troisième version à son œuvre, pour 
flûte alto et harpe seules.

Après avoir écrit plusieurs partitions pour la traditionnelle shakuhachi 
japonaise, Takemitsu s’attache ici aux chaudes sonorités de cette 
flûte alto occidentale que Ravel avait utilisée dans Daphnis et Chloé, 
Stravinsky dans Le Sacre du printemps et Holst dans Les Planètes.

La partition se déroule en trois mouvements partiellement inspirés du 
roman Moby Dick d’Herman Melville, et porte en épigraphe cette 
citation du premier chapitre : « Meditation and water are wedded for 
ever » («  La méditation et l’eau sont mariées à jamais »). Le premier 
mouvement s’intitule The Night («  La Nuit  ») et semble évoquer cet 
extrait du chapitre suivant : « It was a very dubious-looking, nay, a very 
dark and dismal night, bitingly cold and cheerless » (« C’était une nuit 
louche, pis que cela, une nuit très sombre et très lugubre, d’un froid 

cinglant. »). Le deuxième mouvement porte le titre du roman, qui est 
aussi le surnom de la baleine pourchassée par le Capitaine Achab. 
Enfin, le finale, Cape Cod, fait référence à ce « Cap des morues » sur 
lequel avaient accosté les pèlerins du Mayflower en 1620, et qui avait 
donné son nom à un récit des excursions de Henry David Thoreau au 
milieu du XIXe siècle. « La musique est un hommage à la mer qui crée 
toute chose, et une esquisse pour la mer de la tonalité  », écrira le 
compositeur.

En 1981, dix ans après la Vox balaenae que le compositeur américain 
George Crumb avait écrite pour flûte amplifiée, violoncelle et piano 
amplifié, Takemitsu rend ainsi hommage à ces animaux dont la 
surpêche créée de nombreuses polémiques, en particulier au Japon. 
En 1982, une interdiction sur la chasse à la baleine dite commerciale 
sera adoptée par une majorité des trois quarts des membres de la 
Commission baleinière internationale, créée en 1946. Le Japon, la 
Norvège, l’URSS et le Pérou y feront objection, mais le Japon retirera 
son objection en 1985 et acceptera ce moratoire en 1987. Au nom 
de recherches scientifiques, la pêche aux cétacés se poursuit pourtant 
au Japon, tandis que l’Islande et la Norvège pratiquent une pêche 
commerciale plus ou moins limitée. En 2014, la Cour internationale 
de justice a ordonné à Tokyo de cesser ses chasses à la baleine dans 
l’Antarctique. De 250  000 au début du XXe siècle, le nombre de 
baleines bleues est passé aujourd’hui à 5 000, l’animal étant menacé 
non seulement par la pêche, mais aussi par le réchauffement climatique, 
la pollution industrielle, la pollution sonore, les bateaux de croisière et 
l’acidification des océans. D’autres espèces comme la baleine à bosse 
semblent bénéficier du moratoire, leur population depuis trente ans 
étant passée de 20 000 à 35 000.

François-Xavier Szymczak
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CES ANNÉES-LÀ :

1980  : Première édition à Paris 
du Concours international de 
flûte Jean-Pierre Rampal remporté 
par le Japonais Shigenori 
Kudo. Palme d’or au Festival de 
Cannes pour Kagemusha d’Akira 
Kurosawa. Sortie au Japon du 
jeu «  Pac-Man  » créé par T–oru 
Iwatani. Décès des compositeurs 
japonais Yoshir–o Irino, et Seiichi 
Suzuki (compositeur du premier 
film de Kurosawa).

1981  : Sortie au Japon du 
film d’animation Goshu, le 
violoncelliste d’Isao Takahata. 
Décès du physicien Hideki Yukawa, 
premier prix Nobel japonais en 
1949. Décès du compositeur 
Yasuji Kiyose, professeur de Toru 
Takemitsu.

1989 : Mort de l’empereur Hirohito. 
S–osuke Uno devient Premier 
ministre du Japon pour seulement 
deux mois, remplacé par Toshiki 
Kaifu après un scandale de mœurs 
révélé par une geisha. Décès de la 
chanteuse vedette Hibari Misora, 
interprète de la chanson Kawa 
no nagare no y–o ni, notamment 
interprétée par Les trois ténors.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Zlad Kreidy, Takemitsu à l’écoute 
de l’inaudible, L’Harmattan, 2009.
- Alain Poirier, T–oru Takemitsu, 
Michel de Maule, 1996.
- Charlotte Zwerin, Music for the 
Movies : T–oru Takemitsu, Alternate 
Current, Films d’ici, NHK et La 
Sept-Arte, 1994.

ERNEST CHAUSSON 1855-1899
Poème de l’amour et de la mer
Composé de 1882 à 1892 (terminé le 13 juin) sur des poèmes de Maurice Bouchor. Création le 21 
février 1893 à Bruxelles par le ténor Désiré Demest avec le compositeur au piano, puis le 8 avril 1893 à 
Paris avec la soprano Éléonore Blanc et l’orchestre de la Société nationale de musique dirigé par Gabriel 
Marie. Nomenclature : voix soliste ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 3 
trombones ; timbales ; 1 harpe ; les cordes.

« Mon grand-père se rendit chez son coquin d’éditeur et se fit 
donner  les Contes du poète Maurice Bouchor, récits tirés du folklore 
et mis au goût de l’enfance par un homme qui avait gardé, disait-
il, des yeux d’enfant. Je voulus commencer sur l’heure les cérémonies 
d’appropriation. Je pris les deux petits volumes, je les flairai, je les 
palpai, les ouvris négligemment “à la bonne page” en les faisant 
craquer. En vain : je n’avais pas le sentiment de les posséder. » C’est 
dans son récit autobiographique Les Mots, publié en 1964, que Jean-
Paul Sartre évoquait ainsi Maurice Bouchor (1855-1929), poète et 
auteur dramatique dont les vers ont longtemps traversé les dictées et les 
récitations de l’école laïque.

Ses poèmes inspireront des compositeurs tels que Debussy, Théodore 
Dubois, Charles Bordes, Isaac de Camondo ou Pierre de Bréville. 
Cependant, Bouchor doit à son ami Ernest Chausson, né la même 
année que lui, les versions musicales les plus abouties de ses textes. 
Aux côtés de ses traductions de Shakespeare et d’une musique de 
scène pour La Légende de sainte Cécile, Chausson puisera dans ses 
Poèmes de l’amour et de la mer de 1875, l’inspiration d’un de ses 
plus grands chefs-d’œuvre. Des trois parties du recueil  (La Fleur des 
eaux, La Mort de l’amour et L’Amour divin), Chausson n’a retenu que 
les deux premières, dans lesquelles il saisit des extraits poétiques qu’il 
rassemble lui-même, travaillant épisodiquement de 1882 à 1892. Six 
mélodies enchaînées entourent ainsi un interlude (« Lent et triste ») qui 
structure l’œuvre entière.

Utilisant le singulier pour son titre, Chausson confie la création du 
Poème de l’amour et de la mer au ténor Désiré Demest, futur grand 
professeur du Conservatoire de Bruxelles, qu’il accompagne lui-même 
au piano lors la création à Bruxelles en 1893. La première de la version 
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orchestrale sera donnée à Paris la même année par la soprano Éléonore 
Blanc, alors interprète privilégiée des mélodies d’Henri Duparc comme 
Phidylé, dédiée à Chausson. En gage de leur amitié et de leurs affinités 
musicales communes, Chausson dédiera en retour à Duparc le Poème 
de l’amour et de la mer, qui connaîtra au XXe siècle des interprètes 
surtout féminines comme Irma Kolassi, Kathleen Ferrier, Janet Baker, 
Jessye Norman, Françoise Pollet, Waltraud Meier ou Victoria de Los 
Angeles.

Fidèle aux préceptes de son maître César Franck, Chausson conçoit 
son œuvre sur le principe d’une musique cyclique, dont le motif 
principal récurrent apparaissait dès 1882 dans la mélodie Amour 
d’antan d’après Bouchor, mais que Chausson avait emprunté au poème 
symphonique Lénore de Duparc.

Pour l’écrivain Charles Du Bos, « non moins pure apparaît ici la qualité 
de la tristesse  : sans amertume ni révolte ni éclats d’aucune sorte  ; 
elle fait songer à ce mot de désespérance qui est comme le féminin 
de désespoir. La désespérance n’est-elle pas le son même que rend 
l’Interlude du Poème de l’amour et de la mer, ce “Temps des lilas” dont 
la plainte revient avec une douceur si résignée, et dont il semble qu’elle 
absolve dans le moment même qu’elle s’exhale ? »

F-X. S.

CES ANNÉES-LÀ :

1891  : Création du Premier 
Quatuor à cordes de Vincent 
d’Indy, de l’opéra Le Mage de Jules 
Massenet, de la Symphonie en si 
bémol de Chausson. Inauguration 
du Carnegie Hall de New York 
et de l’Orchestre symphonique 
de Chicago. Suicide du Général 
Boulanger. Mort de Léo Delibes et 
de Rimbaud.

1892  : Création de Werther de 
Massenet, du Concert pour piano, 
violon et quatuor à cordes de 
Chausson. Composition du Prélude 
à l’Après-midi d’un faune de 
Debussy. Exécution de l’anarchiste 
Ravachol. Scandale de Panama, 
lié à la corruption et qui touche 
de nombreux hommes politiques et 
industriels, ruinant des centaines 
d’épargnants. Mort d’Édouard 
Lalo.

1893  : Création de la Première 
Symphonie d’Albéric Magnard, 
de l’opéra L’Attaque du moulin 
d’Alfred Bruneau et de l’opéra-
comique Phryné de Saint-Saëns. 
Mort de Gounod, Maupassant et 
Tchaïkovski.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Jean Gallois, Ernest Chausson, 
Fayard, 1994.

- Jean-Paul Sartre, Les Mots, rééd. 
Folio, 1972.
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ALEXANDER VON ZEMLINSKY 1871- 1942
Die Seejungfrau (La Petite Sirène)
Composée de février 1902 à mars 1903. Créée le 25 janvier 1905 au Musikverein de Vienne sous 
la direction du compositeur. Manuscrit perdu, mais copies retrouvées dans les années 1980. Nouvelle 
création en 1984. Publication intégrale réalisée en 2013 par Antony Beaumont. Nomenclature : 4 flûtes 
dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse, 
3 bassons ; 6 cors, 3 trompettes, 4 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 2 harpes ; les cordes.

« Bien loin dans la mer, l’eau est bleue comme les feuilles des bluets, pure 
comme le verre le plus transparent, mais si profonde qu’il serait inutile d’y 
jeter l’ancre, et qu’il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d’églises 
les unes sur les autres pour mesurer la distance du fond à la surface. C’est 
là que demeure le peuple de la mer. » Ces premiers mots du conte La Petite 
Sirène de Hans Christian Andersen, paru en 1837 (en danois Den Lille 
Havfrue, « La Petite Ondine »), plante le décor d’une de ses plus célèbres 
histoires, immortalisée en 1913 dans le port de Copenhague par la statue 
d’Edvard Eriksen.

Karel Jaromír Erben, librettiste de l’opéra Rusalka de Dvořák créé à 
Prague en 1901, s’est partiellement inspiré du conte d’Andersen. La même 
année, les compositeurs viennois Zemlinsky et Schönberg assistent avec 
enthousiasme à la création autrichienne du poème symphonique de Richard 
Strauss Une vie de héros, joué en complément de son Till l’espiègle, et que 
Zemlinsky étudiera de près pour mieux s’en détacher. Impressionnés par les 
couleurs orchestrales de leur aîné, et liés par une forte amitié, Schönberg et 
Zemlinsky décident alors d’écrire en même temps, et chacun de son côté, un 
poème symphonique. 

Ajoutant son nom à ceux de Fauré, Debussy ou William Wallace qui avaient 
mis en musique le Pelléas et Mélisande de Maeterlinck (en attendant ceux de 
Sibelius et de Mel Bonis), Schönberg compose alors son Opus 5 d’après ce 
drame symboliste. Ayant d’abord songé à une symphonie en quatre parties, 
Zemlinsky écrira quant à lui La petite sirène (Die Seejungfrau) « fantaisie en 
trois mouvements pour grand orchestre d’après Andersen ». Si le grondement 
initial de cette œuvre peut évoquer le prélude de L’Or du Rhin de Wagner, le 
langage de Zemlinsky retrouve les chatoiements liquides de Rimski-Korsakov 
dans Sadko mais aussi certains accents mahlériens.

Renonçant au fil de la composition à l’idée de narration musicale 
du texte, Zemlinsky s’est plutôt attaché à restituer des couleurs, des 
ambiances sonores d’une grande expressivité. Malgré tout, le premier 
mouvement garde quelques traces du drame  : la sirène quittant 
le royaume des mers pour se rapprocher des humains, la tempête 
emportant le prince et son sauvetage par la sirène. Le mouvement 
suivant devait décrire un bal au palais du roi Triton, mais deviendra 
plutôt un portrait psychologique de l’héroïne, avec son dévouement ou 
son rapport à la mort et à l’immortalité. Quant au finale, il fait songer à 
la conclusion controversée du conte d’Andersen. Dans cet « heureux » 
dénouement, l’héroïne se suicide plutôt que de tuer le prince qui en 
épouse une autre. Elle obtient la garantie d’une âme immortelle que 
pourtant seul l’amour d’un être humain pouvait lui offrir, comme sa 
grand-mère lui avait annoncé au début du récit. Andersen s’écarte en 
cela d’une de ses sources d’inspiration, le conte Undine de Friedrich de 
La Motte-Fouqué paru en 1811, et mis en musique par E.T.A. Hoffmann 
et Albert Lortzing.

Créée le 25 janvier 1905 au Musikverein de Vienne sous la direction du 
compositeur, La Petite Sirène reçut un accueil chaleureux (« charmant », 
« poétique », « réchauffant le cœur » pour certains critiques). Présenté 
lors du même concert (avec des lieder d’Oskar Posa), Pelléas et 
Mélisande de Schönberg fut en revanche hué et sifflé par la plupart 
des auditeurs. Insatisfait de sa partition qu’il avait modifiée en cours 
de répétition, Zemlinsky l’abandonna, mais elle sera encore donnée 
à Berlin en 1906 et à Prague en 1907. Le manuscrit en sera perdu 
à l’exception du premier mouvement confié à Marie Pappenheim, 
librettiste d’Erwartung de Schönberg. Des copies retrouvées dans les 
années 1976-1980 ont permis une salutaire renaissance de l’intégralité 
de cette merveilleuse « fantaisie » orchestrale.

Tandis que Schönberg épousait en 1901 Mathilde, la sœur de Zemlinsky, 
ce dernier vibrait encore de la chaste mais ardente passion qu’il avait 
partagée avec son ancienne élève Alma Schindler. Lorsque celle-ci 
épouse Gustav Mahler en mars 1902, Zemlinsky vient d’entamer la 
composition de cette Petite Sirène contrainte de renoncer à son amour, 
et qui serait peut-être un autoportrait de cet homme dont Alma soulignait 
la « fascinante laideur ». Vingt ans après la femme-poisson, il trouvera 
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chez Oscar Wilde l’inspiration de son opéra Der Zwerg (« Le Nain »), 
dans lequel la difformité physique fait de nouveau obstacle à l’amour. 
Le concert de 1905 sera donné dans le cadre de la «  Vereinigung 
schaffender Tonkünstler in Wien » (Association des musiciens créatifs 
de Vienne) que Zemlinsky avait cofondée avec Schönberg (mais aussi le 
jeune chef Bruno Walter), et dont le président d’honneur était… Mahler. 
Alma écrira dans son Journal  : « Zemlinsky, en dépit de nombreuses 
idées et d’inspirations charmantes, n’a pas la force de Schönberg qui, 
malgré toute sa mauvaise obstination, est un être très original. Le public 
quittait la salle en masse en claquant les portes derrière lui tandis que 
la musique jouait encore. Il y avait aussi des sifflets et des miaulements 
de chats, mais pour nous, son talent ne faisait aucun doute. »

F-X. S.

La récente redécouverte de la Seejungfrau a permis de rappeler 
l’immense talent que Zemlinsky confirmera en 1922 dans son chef-
d’œuvre la Symphonie lyrique.

CES ANNÉES-LÀ :

1903 : Près de 50 morts dans le premier 
pogrom antisémite de Kichinev (actuelle 
Moldavie) ; un second pogrom y aura 
lieu en 1905. Création posthume de 
la Neuvième Symphonie de Bruckner 
à Vienne. Rétrospective Gustav Klimt 
au Palais de la Sécession. Mort du 
compositeur viennois Hugo Wolf.

1904  : Mort du compositeur tchèque 
Dvořák et du dramaturge russe Tchekhov. 
Création de la Cinquième Symphonie 
de Mahler, du poème symphonique 
Kossuth de Béla Bartók et de l’opéra 
Jenufa de Janàček.

1905 : Révolution russe et mutinerie du 
cuirassé Potemkine. Crise de Tanger 
entre la France et l’Allemagne. Crise 
politique en Hongrie. Albert Einstein 
publie la formule E=mc2. Mort de Jules 
Verne.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Hans Christian Andersen, La Petite 
Sirène, trad. du danois par Régis Boyer, 
rééd. Gallimard jeunesse, 2005.



15

Poème de l’amour et de la mer

La Fleur des eaux

L’air est plein d’une odeur exquise de lilas,
Qui, fleurissant du haut des murs jusques en bas,
Embaument les cheveux des femmes.
La mer au grand soleil va toute s’embraser,
Et sur le sable fin qu’elles viennent baiser
Roulent d’éblouissantes lames.
O ciel qui de ses yeux dois porter la couleur,
Brise qui va chanter dans les lilas en fleur
Pour en sortir tout embaumée,
Ruisseaux, qui mouillerez sa robe,
O verts sentiers,
Vous qui tressaillerez sous ses chers petits pieds,
Faites-moi voir ma bien-aimée!
Et mon cœur s’est levé par ce matin d’été ;
Car une belle enfant était sur le rivage,
Laissant errer sur moi des yeux pleins de clarté,
Et qui me souriait d’un air tendre et sauvage.
Toi que transfiguraient la Jeunesse et l’Amour,
Tu m’apparus alors comme l’âme des choses ;
Mon cœur vola vers toi, tu le pris sans retour,
Et du ciel entr’ouvert pleuvaient sur nous des roses.
Quel son lamentable et sauvage
Va sonner l’heure de l’adieu !
La mer roule sur le rivage,
Moqueuse, et se souciant peu
Que ce soit l’heure de l’adieu.
Des oiseaux passent, l’aile ouverte,
Sur l’abîme presque joyeux ;
Au grand soleil la mer est verte,
Et je saigne, silencieux,
En regardant briller les cieux.
Je saigne en regardant ma vie
Qui va s’éloigner sur les flots ;
Mon âme unique m’est ravie
Et la sombre clameur des flots
Couvre le bruit de mes sanglots.
Qui sait si cette mer cruelle
La ramènera vers mon cœur ?
Mes regards sont fixés sur elle;
La mer chante, et le vent moqueur
Raille l’angoisse de mon cœur.

La Mort de l’amour

Bientôt l’île bleue et joyeuse
Parmi les rocs m’apparaîtra ;
L’île sur l’eau silencieuse
Comme un nénuphar flottera.
À travers la mer d’améthyste
Doucement glisse le bateau,
Et je serai joyeux et triste
De tant me souvenir bientôt !
Le vent roulait les feuilles mortes;
Mes pensées
Roulaient comme des feuilles mortes,
Dans la nuit.
Jamais si doucement au ciel noir n’avaient lui
Les mille roses d’or d’où tombent les rosées !
Une danse effrayante, et les feuilles froissées,
Et qui rendaient un son métallique, valsaient,
Semblaient gémir sous les étoiles, et disaient
L’inexprimable horreur des amours trépassés.
Les grands hêtres d’argent que la lune baisait
Étaient des spectres : moi, tout mon sang se glaçait
En voyant mon aimée étrangement sourire.
Comme des fronts de morts nos fronts avaient pâli,
Et, muet, me penchant vers elle, je pus lire
Ce mot fatal écrit dans ses grands yeux: l’oubli.
Le temps des lilas et le temps des roses
Ne reviendra plus à ce printemps-ci ;
Le temps des lilas et le temps des roses
Est passé, le temps des œillets aussi.
Le vent a changé, les cieux sont moroses,
Et nous n’irons plus courir, et cueillir
Les lilas en fleur et les belles roses;
Le printemps est triste et ne peut fleurir.
Oh ! joyeux et doux printemps de l’année,
Qui vins, l’an passé, nous ensoleiller,
Notre fleur d’amour est si bien fanée,
Las ! que ton baiser ne peut l’éveiller !
Et toi, que fais-tu ? 
Pas de fleurs écloses,
Point de gai soleil ni d’ombrages frais ;
Le temps des lilas et le temps des roses
Avec notre amour est mort à jamais.

ANNA CATERINA 
ANTONACCI
SOPRANO 

Née à Ferrare en 1961, Anna Caterina 
Antonacci étudie au conservatoire de 
Bologne et remporte en 1987 le concours 
Verdi de Parme, puis les concours Maria 
Callas et Luciano Pavarotti. Elle chante 
d’abord le répertoire rossinien (Mosè in Egitto, 
Semiramide, Elisabetta, regina D’Inghiterra, 
Ermione) puis incarne les reines de Donizetti, 
Donna Elvira de Don Giovanni, Elettra 
d’Idomeneo et Vitellia de La clemenza di Tito. 
Elle aborde Armide à la Scala de Milan sous 
la direction de Riccardo Muti et dans une 
mise en scène de Pier Luigi Pizzi, puis Alceste 
à Parme et Salzbourg, en attendant Medea 
de Cherubini à Toulouse et au Théâtre du 
Châtelet à Paris. C’est dans ce même théâtre 
qu’elle connaît l’un des grands moments de 
sa carrière en incarnant une magnifique 
Cassandre des Troyens de Berlioz, en 2003, 
avec l’Orchestre révolutionnaire et romantique 
de John Eliot Gardiner. Rôle qu’elle reprendra 
à de nombreuses reprises (notamment à 
Covent Garden, sous la direction d’Antonio 
Pappano) et qui lui permet d’incarner d’autres 
grandes héroïnes françaises telles que Rachel 
dans La Juive ou Carmen, ainsi que La Voix 
humaine de Poulenc, en attendant le rôle-titre 
d’Iphigénie en Tauride en 2015 au Grand-
Théâtre de Genève. Plus récemment, Anna 
Caterina Antonacci a chanté La Ciociara, un 
opéra commandé pour elle à Marco Tutino, 

à l’Opéra de San Francisco puis à Cagliari. 
Ses engagements récents comprennent 
Iphigénie en Tauride à Hambourg, Sancta 
Susanna à l’Opéra de Paris, Werther au 
Liceu de Barcelone, Les Troyens à Vienne, etc.

MICHEL  
ROUSSEAU
FLÛTE

Après des études musicales à Limoges où il ob-
tient un Premier Prix de flûte, Michel Rousseau 
poursuit ses études au conservatoire de Cler-
mont-Ferrand et au conservatoire du Xe arrondis-
sement de Paris où il obtient également un Pre-
mier Prix. Il entre ensuite au CNSMD de Paris, 
dans les classes d’Alain Marion (flûte) et Mau-
rice Bourgues (musique de chambre), et en sort 
avec deux Premiers Prix en 1983. Après avoir 
eu l’occasion de jouer à l’Orchestre de l’Opéra 
de Paris, à l’Orchestre National de France et à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, il 
intègre en 1984 l’Orchestre lyrique d’Avignon 
en qualité de piccolo solo. En 1987, il est reçu 
deuxième flûte solo et flûte en sol à l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Depuis 
lors, il est régulièrement invité, en France et à 
l’étranger, en tant que soliste ou en musique 
de chambre avec le trio Flûtes de Paris (flûtes, 
violoncelle, piano) Parallèlement, il mène une 
carrière d’enseignant et est professeur de flûte 
et de picolo aux conservatoires d’Asnières-sur-
Seine et du Xe arrondissement de Paris. Michel 
Mousseau est lauréat de la Fondation Yehudi 
Menuhin et de la Fondation Georges Cziffra.
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NICOLAS 
TULLIEZ
HARPE

Né à Paris, Nicolas Tulliez obtient son Bachelor 
of Music de la Juilliard School de New York, un 
Diplôme d’artiste du Conservatoire royal de To-
ronto et un Master of Music à l’Université Yale. 
Il a bénéficié de l’enseignement de Ghislaine 
Petit, Pierre Jamet, Nancy Allen et Judy Loman. 
Lauréat de nombreux concours, il se produit 
régulièrement en Europe, aux États-Unis et en 
Asie. Recruté au poste de Première Harpe solo 
de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
en 2005 après avoir occupé ce poste à l’Or-
chestre philharmonique du Luxembourg, puis 
à l’Orchestre symphonique de Bâle, il travaille 
aussi avec d’autres orchestres tels la Philharmo-
nie de Berlin, le London Symphony Orchestra, 
le Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre de 
la radio bavaroise ou l’Orchestre du Festival 
de Lucerne. Il participe à la création d’œuvres 
de Sofia Goubaidulina, Martin Matalon, etc., 
et est dédicataire de nombreuses œuvres pour 
harpe solo ou de musique de chambre. Il a ré-
cemment commandé et créé Répliques de Yan 
Maresz pour harpe augmentée et orchestre 
avec Susanna Mälki et l’Orchestre philhar-
monique d’Helsinki. Il a enregistré le Double 
Concerto pour hautbois et harpe de Lutoslawski 
avec l’Orchestre national de la radio polonaise, 
un album Debussy avec le flûtiste Stéphane 
Réty, et le concerto de Ginastera avec le Sinfo-
nieorchester Basel. Il enseigne à l’École normale 
de musique de Paris et au CRR de Paris. Il est ré-
gulièrement invité à donner des masterclasses.

VASILY 
PETRENKO
DIRECTION

Né à Saint-Pétersbourg, où il commence 
ses études musicales à l’école Capella pour 
garçons avant d’intégrer le conservatoire, 
Vasily Petrenko bénéficie des conseils d’Ilya 
Musin, Mariss Jansons, Yuri Temirkanov et 
Esa-Pekka Salonen. En 2002, déjà lauréat 
de plusieurs concours, il remporte le Premier 
Prix au Concours international de direction 
d’orchestre de Cadaqués (Espagne). Chef 
à l’Orchestre symphonique de l’Académie 
d’État de Saint-Pétersbourg de 2004 à 
2007, il prend en 2009 la direction du 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
où il a été premier chef de 2006 à 2009. 
Il enregistre notamment la rare symphonie 
Manfred de Tchaïkovski (Naxos) avec 
cette formation. Premier chef à l’Orchestre 
national des jeunes de Grande-Bretagne 
de 2009 à 2013, il est nommé en 2012 
premier chef invité au Théâtre Mikhailovsky 
de Saint-Pétersbourg.Vasily Petrenko dirige 
depuis la saison 2013-2014 l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo. Il a été nommé en 
2015-2016 à la tête de l’European Union 
Youth Orchestra (EUYO) et poursuit une 
carrière internationale de chef invité. Chef 
lyrique, Vasily Petrenko a fait ses débuts 
au Festival de Glyndebourne en 2010 
(Macbeth) et à l’Opéra de Paris (Eugène 
Onéguine), et en 2016 à l’Opéra de 
Munich (Boris Godounov).

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.
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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
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
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 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

RESPONSABLE DES RELATIONS 
MÉDIAS

Laura Jachymiak

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 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 



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 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

JEUDI 17 MAI 20H AUDITORIUM 
JOHANNES BRAHMS
Concerto pour violon et orchestre
ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 4
JULIA FISCHER violon

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
RICCARDO MUTI direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018
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