
L'Histoire de Babar
FRANÇOIS MOREL comédien

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
FELIX MILDENBERGER direction

SAMEDI17 FÉVRIER 14H30 &17H



FRANCIS POULENC
Deux marches et un intermède, extrait : Première marche

(1 minute environ)

CAMILLE SAINT-SAËNS
Le Carnaval des animaux, extrait : L'éléphant

(2minutes environ)

FRANCIS POULENC
L’Histoire de Babar, le petit éléphant

orchestration de Jean Françaix sur un texte de Jean de Brunhoff
(2 minutes environ)

FRANÇOIS MOREL comédien

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
ELISABETH GLAB violon solo

FELIX MILDENBERGER direction



4 5

FRANCIS POULENC 1899-1963
L’Histoire de Babar, le petit éléphant
Composée en 1940-1945. Créée le 14 juin 1946 par Pierre Bernac et Francis Poulenc sur les ondes de la 
Radiodiffusion française.

« Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle Babar.  
Sa maman l’aime beaucoup. Pour l’endormir, elle le berce avec sa trompe en chan-
tant tout doucement » : ainsi commence l’histoire de Babar, le petit éléphant de 
notre enfance. Ce à quoi le compositeur Francis Poulenc ajoute : « J’ai esquissé une 
série de commentaires musicaux d’après les aventures de Babar. Je pense les écrire 
avec l’espoir d’amuser les grands enfants également ! »

SOUS LES AUSPICES DE POULENC
... un entretien exclusif avec Babar

Babar, vous êtes né en 1931. Vous aurez donc quatre-vingt-sept ans en 2018 et vous êtes 
en pleine forme ! Quel est votre secret ? Ah, c’est simple ! Une alimentation saine, un peu 
d’exercice tous les jours et beaucoup de musique. Ça vous donne une santé de fer. Mais chez 
les éléphants, on dit que mon cas est tout de même exceptionnel. 

Pouvez-vous nous rappeler les circonstances de votre naissance ? Je suis né grâce à une 
jeune femme qui s’appelait Cécile de Brunhoff. En 1931, elle avait deux enfants, Laurent et 
Mathieu (par la suite, elle a eu un troisième enfant, Thierry). Pour les amuser, elle a inventé 
mon personnage et elle en a fait le héros des histoires qu’elle racontait. Mais si je suis devenu 
célèbre, c’est grâce à Jean, le mari de Cécile. Jean de Brunhoff était peintre et dessinateur. Il a 
écrit un livre sur les premières années de ma vie et il l’a illustré. Ce livre, qui a pour titre Histoire 
de Babar, le petit éléphant, a eu beaucoup de succès. 

Jean de Brunhoff a donc continué à raconter vos aventures… Oui, il a ensuite écrit six autres 
albums. Ce qui fait sept livres en tout. Malheureusement, il est mort de maladie en 1937. Il 
n’avait pas une aussi bonne santé que moi… 

Mais ce n’était pas la fin de vos aventures... Elles ont continué grâce à deux personnes. En 
premier lieu, grâce à Michel, le frère de Jean de Brunhoff. C’est lui qui s’est occupé de la publi-
cation de Babar en famille et de Babar et le Père Noël, qui n’étaient pas encore complètement 
terminés quand Jean est mort. La seconde personne qui a joué un rôle important, c’est Laurent, 
le fils aîné de Jean. C’est Laurent qui a colorié les deux albums. Vous vous rendez compte : il 
avait treize ans quand il s’est lancé dans ce travail. Quel talent ! 

Vous avez ensuite continué de collaborer avec Laurent… Exactement. Laurent est devenu 
peintre et dessinateur. Il a pris le relais et il a publié dix-huit volumes de mes aventures, de 1948 
à 2014. Avec lui, j’ai voyagé, parce que Laurent est parti vivre aux États-Unis. Il m’a emmené 
avec lui. Cette période lui a inspiré Babar en Amérique et Babar à New York. 

Quel souvenir gardez-vous de cette période américaine ?  Ah, New York, c’est très im-
pressionnant ! Les comédies musicales à Broadway, la Statue de la Liberté, les gratte-ciel qui 
touchent les nuages, les taxis jaunes… Je trouve que la couleur des taxis va très bien avec mon 
costume vert. Mais finalement, je suis mieux dans ma forêt. La grande ville, ce n’est pas fait 
pour moi. 

Avez-vous rencontré Francis Poulenc, qui a écrit la musique de votre histoire ? Mais oui, 
bien sûr ! Quel chic type, Francis ! Il jouait tellement bien du piano ! Tiens, d’ailleurs, je me 
rappelle que Cécile de Brunhoff était elle aussi une très bonne pianiste. On avait la musique 
dans le sang, chez les Brunhoff, puisque l’un des fils, Thierry, est devenu pianiste…

Pourquoi Poulenc a-t-il décidé de composer L’Histoire de Babar ?  À l’origine, ce n’était pas 
de la composition, mais de l’improvisation. Pendant l’été 1940, il a séjourné à Brive-la-Gail-
larde chez l’une de ses amies, Marthe Bosredon. Dans cette maison, il y avait plein d’enfants. 
Comme ces enfants me connaissaient, ils ont demandé à Francis Poulenc de leur jouer mon his-
toire. Mais la musique de cette histoire n’existait pas ! Poulenc a donc improvisé au piano, pour 
illustrer mes aventures. Comme cette illustration musicale a beaucoup plu aux enfants, Poulenc a 
décidé de l’écrire. Il a terminé sa composition en 1945.

C’est cette composition qui a permis d’entendre votre histoire au concert ? En réalité, la 
première fois qu’on a entendu L’Histoire de Babar de Poulenc, ce n’était pas véritablement un 
concert. C’était à la Radiodiffusion française, en 1946. Personnellement, je suis très heureux 
que cette « première » ait eu lieu à la radio, parce que la radio permet à des milliers d’enfants, 
même à des millions d’enfants, de profiter de la musique dans toute la France. Dans une salle 
de concert, il y a forcément moins de monde. La Radiodiffusion française, c’est ce qui allait 
devenir Radio France, où nous nous trouvons aujourd’hui. Être ici cet après-midi, c’est beaucoup 
d’émotion. 
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Lors de cette retransmission à la Radio en 1946, est-ce que Poulenc jouait la partie de pia-
no ? Oui, c’était lui. Le récitant, celui qui raconte l’histoire, c’était Pierre Bernac, un très grand 
chanteur. Quel honneur pour moi, d’être interprété par de tels artistes ! 

Que pensez-vous de la musique que Poulenc a composée pour vous ?  Elle est formidable ! 
Ce qui m’impressionne, c’est que Poulenc a su donner un caractère particulier à chaque mo-
ment de l’histoire. Par exemple, on entend une berceuse quand je suis encore tout bébé. Quand 
je mange des gâteaux avec mes cousins Arthur et Céleste, on entend une valse joyeuse. Au 
moment de mon mariage et de mon couronnement, la musique devient solennelle. Il y a des 
passages gais et, au contraire, des passages plus sérieux ou plus mélancoliques. Grâce à ces 
changements d’atmosphère, on ne s’ennuie jamais.

Aujourd’hui, l’Orchestre national de France jouera une version pour orchestre de la mu-
sique de Poulenc. Vous connaissez cette version ? Oui, bien sûr. Ce n’est pas Poulenc qui 
a réalisé l’orchestration. C’est un compositeur qui s’appelle Jean Françaix (attention à l’ortho-
graphe de son nom, avec un « x » !). Françaix a fait ce travail à la demande de Poulenc, en 
1962. Le piano est idéal dans une petite salle et pour jouer L’Histoire de Babar chez soi. Mais 
l’orchestre est plus satisfaisant dans une grande salle. J’aime aussi beaucoup les couleurs qu’il 
apporte à la musique.

Y a-t-il d’autres animaux aussi célèbres que vous dans l’histoire de la musique ?  Je sais que 
j’ai un ancêtre dans Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns ; dans cette œuvre, il y a une 
pièce qui s’appelle L’Éléphant. Je pense aussi à Children’s Corner de Debussy dont le deuxième 
morceau a pour titre Jimbo’s lullaby (cela signifie « La berceuse des éléphants »). Mais dans 
ces œuvres, il n’y a pas d’histoire racontée. On ne sait donc rien de la vie de mes ancêtres. Je 
connais une œuvre qui comporte un récitant, comme dans mon histoire, c’est Pierre et le loup 
de Serge Prokofiev. Toutefois, dans Pierre et le loup, le héros, c’est Pierre. On croise également 
des animaux dans L’Enfant et les sortilèges, un opéra de Maurice Ravel. Mais là aussi, le per-
sonnage principal, c’est l’enfant. J’en déduis que je suis l’animal le plus célèbre de l’histoire de 
la musique. Et ça, c’est grâce à Cécile, Jean et Mathieu de Brunhoff, grâce à Poulenc et Jean 
Françaix, ainsi qu’à tous les merveilleux comédiens et musiciens qui interprètent mon histoire 
depuis plus de soixante-dix ans !

Propos recueillis et barrissements traduits par Hélène Cao le 19 décembre 2017

SATANÉE CHANSON 
François Morel / Antoine Sahler 

Orchestration : Didier Benetti

Qu'est-ce qu'elle me dit au fond 
Cette satanée chanson 

Qu'est-ce qu'elle me dit vraiment 
Avec son p'tit air entêtant. 

Qu'est-ce qu'elle raconte pourquoi 
Je ne la comprends pas
Elle est pourtant facile

Cette petite chanson sur un fil
Plus je la chante
Plus elle s’échappe 

Quand ça lui chante
Elle me rattrape

À chaque fois elle fait mouche 
Va-t-elle se rendre

Ici ce soir
Va-t-elle m'apprendre 

Son histoire
Si je la siffle sous la douche

Est-ce qu’elle complote un truc 
Pourquoi elle me reluque 

Est-ce qu'elle cache un regret 
Derrière son petit air désuet

Mais qu'est-ce qu'elle veut de moi
À m'titiller comme ça 

Pourquoi elle me plait tant 
Avec son p'tit air désarment

Plus je la chante
Plus je me perds

Plus elle me hante
Et mes repères 

S'effacent comme la buée
Quelque soit l'heure

C'est la torture
Dans l’ascenseur
Dans ma voiture

Elle ne sort plus de ma pensée... (siffle)
Me dira-t-elle un jour
Si c'était de l'amour

Ou un secret d'enfant 
Caché dans cet air à trois temps

Y aura-t-il une fin
Un ultime refrain
Ce serait décevant 

Satanée chanson je me rends.
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JOUONS AVEC BABAR

Lis attentivement l’entretien avec Babar dans les pages précédentes. Si tu ne sais pas 
encore lire, demande à quelqu’un de le faire pour toi. Choisis ensuite la bonne ré-
ponse dans les phrases ci-dessous.

1. Babar est né en :

a) 1946

b) 1931

c) 1962

2. La femme qui a inventé Babar avait pour prénom :

a) Sylvie

b) Céline

c) Cécile

3. Jean de Brunhoff a écrit et illustré les aventures de Babar. Au total, il a fait :

a) Six albums

b) Sept albums

c) Dix-huit albums

4. Laurent de Brunhoff a inventé de nouvelles aventures de Babar. Grâce à lui, Babar 
a voyagé : 

a) Aux États-Unis

b) Au Japon

c) Au Royaume-Uni

5. Le prénom de Poulenc est :

a) François

b) Fernand

c) Francis

6. Poulenc a terminé de composer L’Histoire de Babar en :

a) 1945

b) 1940

c) 1946

7. Poulenc a composé L’Histoire de Babar pour qu’elle soit interprétée par : 

a) Un chanteur et un pianiste

b) Un récitant et un pianiste

c) Un chanteur et un orchestre

8. Quand Babar, Céleste et Arthur mangent des gâteaux, la musique ressemble à :

a) Une valse

b) Un tango

c) Une berceuse

9. Le compositeur qui a réalisé l’orchestration de L’Histoire de Babar s’appelle : 

a) Serge Prokofiev

b) Maurice Ravel

c) Jean Françaix

10. L’une de ces œuvres ne fait pas référence à un éléphant. C’est : 

a) Children’s Corner de Debussy

b) Pierre et le loup de Prokofiev

c) Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns

Réponses à la fin du programme



10 11

FRANÇOIS 
MOREL
COMÉDIEN

Après des études littéraires et un passage 
à l’École de la rue Blanche, François Morel 
entame une carrière de comédien. Il entre 
dans la troupe de Jérôme Deschamps 
et Macha Makeïeff, joue dans Lapin-
Chasseur, Les Frères Zénith, Les Pieds dans 
l’eau, Les Brigands, C’est magnifique, Les 
Précieuses ridicules. Il est Monsieur Morel 
dans les Deschiens sur Canal + de 1993 à 
2000. Il crée le spectacle Bien des choses 
en juillet 2006 avec Olivier Saladin et 
le joue régulièrement. Le spectacle a été 
donné au Théâtre de La Pépinière à Paris 
de septembre à décembre 2009. De 2007 
à 2009, il joue dans Les Diablogues de 
Roland Dubillard avec Jacques Gamblin, 
au Théâtre du Rond-Point et en région, 
dans une mise en scène d’Anne Bourgeois. 
Il écrit en 2006 ses propres textes de 
chansons pour le spectacle Collection 
particulière mis en scène par Jean-Michel 
Ribes au Théâtre du Rond-Point. Il écrit 
par ailleurs des chansons pour Norah 
Krief, Natalie Miravette, Juliette, Juliette 
Gréco, Anne Baquet, Maurane… Il 
demande à Juliette de le mettre en scène 
dans son spectacle Le soir, des lions, sur 
des musiques de Reinhardt Wagner et 
d’Antoine Sahler, créé à La Coursive (La 
Rochelle) en 2010. Il met en scène en mai 
2011 Instants critiques, un spectacle à 

partir des échanges entre Jean-Louis Bory 
et Georges Charensol dans l’émission Le 
Masque et la Plume, interprétés par Olivier 
Broche et Olivier Saladin. De 2011 à 
2013, il a été Monsieur Jourdain dans Le 
Bourgeois gentilhomme mis en scène par 
Catherine Hiegel. En 2016, il créé à La 
Coursive son troisième concert «  La Vie 
(tire provisoire) », mis en scène par Juliette 
avec Antoine Sahler et trois musiciens.
Par ailleurs, il a été acteur dans les films 
d’Étienne Chatiliez, Lucas Belvaux, Jacques 
Otmezguine, Christophe Barratier, Michel 
Munz et Gérard Bitton, Guy Jacques, 
Pascal Thomas, Gérard Mordillat, Pierre-
François Martin Laval, Tonie Marshall, 
Jean-Pierre Améris… Il a écrit la préface 
pour le théâtre complet de Jules Renard 
(Omnibus), mais aussi plusieurs livres 
dont Hyacinthe et Rose  (Thierry Magnier, 
avec les illustrations de Martin Jarrie), La 
Raison du plus fou, portrait de Raymond 
Devos (Le Cherche Midi), La Vie des 
gens  (avec les illustrations de Martin 
Jarrie, Les Fourmis rouges). Il assure 
une chronique sur France Inter tous les 
vendredis matins dans le 7-9, «  Le Billet 
de François Morel  ». Avec l'Orchestre 
national de France, il a enregistré Pierre et 
le Loup de Prokofiev ainsi que le Retour du 
Loup de Markéas.

FELIX  
MILDENBERGER
DIRECTION

Felix Mildenberger est chef assistant de 
l’Orchestre national de France et directeur 
musical du Symphonieorchester Crescendo 
de Fribourg qu’il a fondé en 2014. Il a 
récemment remporté le Deuxième Prix au 
Concours international de direction de 
Cadaqués 2017 ainsi que le Robert Spano 
Conductor Prize 2016. Il enseigne la direction 
d’orchestre à l’Université de musique de 
Fribourg et fait partie du Dirigentenforum 
du Deutscher Musikrat depuis 2017. Il a 
dirigé le hr-Sinfonieorchester de Francfort, 
l’Orchestre de Cadaqués, l’Orchestre de la 
Tonhalle de Zurich, les Cordes du Festival 
de Lucerne, l’Orchestre philharmonique 
George Enescu de Bucarest, l’Anhaltische 
Philharmonie, l’Orchestre du Festival 
d’Aspen, etc., et a travaillé en tant que 
chef assistant aux côtés, notamment, de 
Paavo Järvi, Jakub Hrusa, Robin Ticciati, 
Constantinos Carydis, Jane Glover. Né en 
Allemagne, Felix Mildenberger a étudié à 
Fribourg et Vienne auprès de Lutz Koehler, 
Mark Stringer, Scott Sandmeier et Gerhard 
Markson, ainsi qu’avec Paavo Järvi, Bernard 
Haitink, David Zinman, Neeme Järvi, Hugh 
Wolff, Markus Stenz, etc. En 2016 et 2017 
il était « conducting fellow » au Festival de 
musique d’Aspen. 

ORCHESTRE 
NATIONAL  
DE FRANCE
EMMUNUEL 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 
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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, 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 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

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
Isabelle Perrin

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

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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MERCREDI 21 FÉVRIER 20H  
AUDITORIUM 
ANDY EMLER
Commutations 2 pour orgue et saxophone
(commande de Radio France / création mondiale)

ANDY EMLER orgue

DAVE LIEBMAN saxophones soprano et ténor

JEUDI 1er MARS 20H  
AUDITORIUM
CLAUDE DEBUSSY
Symphonie en si mineur
SERGE RACHMANINOV
Concerto pour piano et orchestre no2
JEAN SIBELIUS
Symphonie no3
KHATIA BUNIATISHVILI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction

VENDREDI 2 MARS 20H  
AUDITORIUM
CONCERT AU PROFIT DE L'UNICEF

SERGUEÏ RACHMANINOV
Concerto pour piano et orchestre no2
CÉSAR FRANCK
Symphonie en ré mineur
KHATIA BUNIATISHVILI piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction

saison 17/18

PROCHAINS 
CONCERTS
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