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BORIS BLACHER
Variations sur un thème de Paganini pour orchestre, op. 26

(15 minutes environ)

MAURICE RAVEL
Concerto pour piano et orchestre en sol majeur 

1. Allegramente 

2. Adagio assai 

3. Presto

(25 minutes environ)

— Entracte —

NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV
Shéhérazade, suite symphonique op. 35

1. La mer et le bateau de Sindbad

2. Le récit du prince Kalender

3. Le jeune prince et la princesse

4. Fête à Bagdad : la mer, naufrage du bateau sur les rochers

(42 minutes environ)

MARTHA ARGERICH piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
Sarah Nemtanu violon solo

EMMANUEL KRIVINE direction

Concert diffusé en direct sur France Musique et sur ARTE Concert puis en streaming pour une durée de 9 mois.
Également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

Ce concert sera donné le 7 octobre à Toulouse.
Mezzo diffusera ultérieurement ce concert
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CES ANNÉES-LÀ :

1946 : Parution à Bruxelles du premier 

numéro du Journal de Tintin. Premier 

festival de Cannes. Cocteau, La Belle et la 

Bête. Edith Piaf enregistre La Vie en rose. 

Hermann Hesse Prix Nobel de littérature. 

Schoenberg, Trio à cordes.

1947 : Le dessinateur américain Carl Barks 

invente le personnage de l’oncle Picsou. 

Thomas Mann achève Docteur Faustus. 

Camus, La Peste. Première exposition de 

Pierre Soulages.

1948 : Proclamation de l’État d’Israël. 

Début de la première guerre israélo-arabe. 

Assassinat de Gandhi. Début du blocus de 

Berlin par les Soviétiques. Rossellini tourne 

Allemagne, année zéro. T. S. Eliot prix 

Nobel de littérature. Chostakovitch, De 

la poésie populaire juive op. 79. Cage, 

Sonatas and Interludes pour piano préparé. 

Richard Strauss achève ses Quatre derniers 

lieder.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.boosey.com : les publications sur 

Blacher en langue française faisant défaut, 

on glanera quelques informations sur le 

site de son éditeur (en anglais, allemand, 

français).

BORIS BLACHER 1903-1975
Variations sur un thème de Paganini
Composées en 1947. Créées à Leipzig le 27 novembre 1947 par l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
placé sous la direction d’Herbert Albert. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 
3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones,  
1 tuba ; timbales ; les cordes.

« Heureusement que j’ai écrit deux rengaines de premier ordre, les Variations 
sur un thème de Paganini et la Musique concertante ; j’ai pu en vivre quelque temps », 
ironisait Boris Blacher. Il n’était pourtant pas le premier à jeter son dévolu sur le 
Caprice pour violon n° 24 de Paganini, puisque cette pièce avait déjà inspiré 
des variations pianistiques à Liszt, Brahms et Rachmaninov (ce dernier associant 
le clavier à un orchestre). Mais contrairement à ces trois compositeurs, il écarte le 
piano et la virtuosité spectaculaire. Sitôt le thème exposé (au violon, comme si on 
allait entendre d’abord la pièce d’origine), il est assommé par l’orchestre : ici, les 
relents romantiques n’auront pas droit de cité. 

Les variations sont ensuite autant d’études de caractère, alternant entre la 
rêverie et la fantaisie, la vivacité caustique et la sensualité charmeuse. Blacher 
affirme l’éclectisme de sa personnalité. Pouvait-il en être autrement de la part d’un 
musicien né en Chine, formé en Russie et en Allemagne, puis faisant feu de tout 
bois dans l’effervescente République de Weimar ? Sa nervosité rythmique saturée 
de syncopes et d’accents déplacés, ses sonorités tranchantes qui mettent souvent 
les vents en valeur (autant de signes trahissant son admiration pour Stravinsky) et 
ses clins d’œil au jazz entraînèrent sa mise au ban par les nationaux-socialistes. 
Blacher choisit alors l’exil intérieur, jusqu’à ce que l’anéantissement du Troisième 
Reich lui permette de reprendre sa place dans le milieu musical. Dix ans après la 
Musique concertante (1937), les Variations sur un thème de Paganini lui offrent 
un nouveau triomphe. Un arbre qui cache toutefois la forêt et devrait inviter à 
redécouvrir un compositeur aussi singulier qu’attachant.

Hélène Cao
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CES ANNÉES-LÀ :

1929 : Expulsion de Trotski d’URSS. Crash 

boursier à New York. Thomas Mann prix 

Nobel de littérature. Faulkner Le Bruit et la 

Fureur. Mort de Diaghilev. Création du Pays 

du sourire de Franz Lehár.

1930 : Le NSDAP d’Hitler obtient 18,3 % 

des voix lors des élections législatives. Sortie 

de L’Ange bleu de Josef von Sternberg. 

Roussel compose Bacchus et Ariane. 

1931 : Effondrement économique en 

Allemagne et Autriche. Fritz Lang, M le 

maudit. Chaplin, Les Lumières de la ville. 

Faulkner, Sanctuaire. Mort de Murnau, 

Schnitzler et Ysaÿe. Création de Bacchus et 

Ariane de Roussel. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, 1956, 

coll. « Solfèges », rééd. 1995.  

Un commentaire pénétrant et subtil de la 

musique de Ravel. 

Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 1947, 

rééd. Fata Morgana, 2008. Le savoureux 

témoignage de l’écrivain ami du compositeur

MAURICE RAVEL 1875-1937
Concerto pour piano et orchestre en sol majeur
Composé en 1929-1931. Créé à Paris, salle Pleyel, le 14 janvier 1932 par Marguerite Long et l’orchestre des 
Concerts Lamoureux placés sous la direction du compositeur. Dédié à Marguerite Long. Nomenclature : piano 
solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 1 trompette, 1 trombone ; timbales, percussion, 
1 harpe ; les cordes.

« Le public de ma jeunesse, le public de la jeunesse de Ravel se levait de sa 
place, manifestait, intervenait, fronçait ses manies, sifflait souvent les concertos qu’il 
fuyait avec ostentation pour aller fumer dehors la cigarette libératrice. […] Ravel 
partageait nos prédilections, nos emballements. » Dans Refuges (1942), Léon-Paul 
Fargue décrit en ces termes sa jeunesse rebelle. Mais quand il chahutait avec Ravel, 
il ne se doutait pas que son camarade composerait plus tard deux concertos pour 
le piano : l’un d’une seule coulée et uniquement pour la main gauche ; le second 
commencé lui aussi en 1929, de facture en apparence plus classique, modelé 
sur les concertos de Mozart, de Saint-Saëns et sur le Concerto pour piano n° 1 
de Liszt. Ce Concerto en sol adopte en effet l’habituel schéma vif-lent-vif, et une 
structure préétablie pour chacun des trois mouvements. Œuvre solaire, tandis que 
le Concerto pour la main gauche dévoilerait la face sombre de Janus ? Voire, 
car la transparence enjouée est émaillée de stridences et de scansions rageuses 
(Allegramente) ; le lyrisme pudique laisse deviner une profonde mélancolie (Adagio 
assai) et la course endiablée ose de dangereuses embardées (Presto). 

Ravel envisagea de créer l’œuvre lui-même lors d’une grande tournée. 
Ambition vouée à l’échec : concerto achevé trop tard, problèmes de santé du 
compositeur, partie de soliste qui outrepassait ses moyens et qu’il résolut de confier 
à Marguerite Long. Le Concerto en sol fut dévoilé lors d’une soirée consacrée à la 
musique de Ravel, où l’on entendit aussi la Rhapsodie espagnole, la Suite n° 2 de 
Daphnis et Chloé, la Pavane pour une infante défunte et le Boléro. 

Après les deux concertos, Ravel ne composa plus que les trois mélodies de 
Don Quichotte à Dulcinée. Le 9 octobre 1932, le taxi dans lequel il circulait entra 
en collision avec un autre véhicule. L’accident provoqua quelques blessures, sans 
gravité. Mais ensuite, les troubles du langage et de la coordination des mouvements 
dont le musicien commençait à souffrir augmentèrent jusqu’à anéantir toute faculté 
créatrice. La voix de Ravel s’éteignit sur les rires du chevalier à la triste figure. 

H. C.



8 9

CES ANNÉES-LÀ :

1887 : Arrestation et pendaison de 

conspirateurs qui préparaient un attentat 

contre le tsar Alexandre III. Début de la 

construction de la Tour Eiffel. Mallarmé, 

première publication des Poésies en recueil. 

Zola, La Terre. Chabrier, Le Roi malgré lui. 

Rimski-Korsakov, Capriccio espagnol. Mort 

de Borodine.

1888 : Premiers emprunts russes souscrits 

en France. Van Gogh, L’Arlésienne, Les 

Tournesols. Rodin, Le Baiser. Nietzsche, 

Le Crépuscule des idoles. Strindberg, 

Mademoiselle Julie. Tchaïkovski, Symphonie 

n° 5. Rimski-Korsakov, Ouverture de La 

Grande Pâque russe. 

1889 : Exposition universelle à Paris. Van 

Gogh, La Nuit étoilée. Bergson, Essai sur 

les données immédiates de la conscience. 

Tolstoï, Sonate à Kreutzer. Tchaïkovski 

achève La Belle au bois dormant. Création 

de la Symphonie n° 1 de Mahler, de la 

Symphonie en ré mineur de Franck.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Nikolaï Rimski-Korsakov, Chronique de 

ma vie musicale, Fayard, 2008. Un 

témoignage irremplaçable, annoté et 

traduit par André Lischke, spécialiste de la 

musique russe. 

NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV 1844-1908
Shéhérazade
Composée en 1888. Créée à Saint-Pétersbourg le 3 novembre 1888 sous la direction du compositeur. Dédiée  
à Mili Balakirev. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ;  
4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; 1 harpe ; les cordes.

Lors de l’Exposition universelle de 1889, Rimski-Korsakov dirigea deux concerts 
de musique russe. Debussy y assista, sans les commenter. En 1903, il publia un compte-
rendu enthousiaste d’Antar, suite symphonique de Rimski-Korsakov. En 1910, il vit 
Shéhérazade chorégraphiée par Michel Fokine pour les Ballets russes, avec des décors 
et costumes de Léon Bakst. Il signa une lettre de protestation à la demande des héritiers 
de Rimski, offusqués par l’argument du ballet : pendant que le sultan Shahryar est à 
la chasse, sa favorite Zobéïde se livre à une orgie avec des esclaves ; découvrant 
la débauche, le sultan massacre les traîtres mais hésite à punir Zobéïde, laquelle se 
poignarde. Rien à voir (si ce n’est l’exotisme du sujet) avec les deux partitions de Ravel 
inspirées par le personnage des Mille et une nuits, voluptueuses mais sans sauvagerie : 
Shéhérazade, « Ouverture de féerie », et, portant le même titre, « Trois poèmes pour 
chant et orchestre » sur des vers de Tristan Klingsor1. 

Le ballet reçut un accueil triomphal. Mais Serge de Diaghilev, patron de la 
troupe, s’était opposé aux intentions du compositeur, qui avait écrit dans Chronique de 
ma vie musicale : « Le programme sur lequel je me basais, en composant Shéhérazade, 
était constitué d’épisodes épars des Mille et une nuits, sans liens entre eux. Initialement, 
j’avais même eu l’intention d’intituler le premier mouvement : Prélude, le deuxième, 
Ballade, le troisième, Adagio et le dernier, Finale. » Si plusieurs éléments thématiques 
reparaissent d’un épisode à l’autre, seul le mélisme orientalisant du violon solo est 
associé à un personnage précis, à savoir Shéhérazade : « Il serait vain de rechercher 
dans ma Suite des leitmotive2  rigoureusement associés à telle ou telle notion ou idée 
poétique. Au contraire, ces leitmotive ne sont que des éléments purement musicaux qui 
se répondent à travers tous les mouvements, chaque fois sous un éclairage différent.
Développant librement des données musicales prises comme matériel de l’œuvre 
entière, j’avais, de la sorte, l’intention de réaliser une suite d’orchestre homogène 
s’offrant comme un kaléidoscope d’images spécifiquement orientales. »

1  Cf le concert de l’Orchestre national de France dirigé par Emmanuel Krivine, le 24 mars 2018.

2   Leitmotiv : littéralement, « motif conducteur ». Motif que le compositeur associe à un personnage, 

un objet, un sentiment ou une idée, et qu’il emploie fréquemment dans l’œuvre, en le soumettant à des 

variantes mélodiques, rythmiques, harmoniques, etc.

La partition est donc une succession de tableaux, plus qu’une œuvre narrative. Le 
musicien s’est rappelé son passé de cadet de marine pour évoquer la houle qui entraîne 
le vaisseau de Sindbad, et la tempête qui provoque le naufrage. La « Fête à Bagdad » 
se souvient sans doute des « Danses polovtsiennes » du Prince Igor : en collaboration 
avec Glazounov, Rimski venait de terminer l’opéra que Borodine avait laissé inachevé. 
En outre, il emprunta quelques éléments à La Tempête de Tchaïkovski, au Songe d’une 
nuit d’été de Mendelssohn et à Thamar de Balakirev. Mais l’orchestration chatoyante, 
les mélodies tour à tour lyriques, dansantes et menaçantes portent bien sa signature et 
justifient le succès pérenne de Shéhérazade. 

H. C.
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MARTHA  
ARGERICH
PIANO

Martha Argerich naît le 5 juin 1941 à 
Buenos Aires. Dès l’âge de cinq ans, 
elle révèle d’étonnantes prédispositions 
musicales au piano, qui contrarient son 
souhait de devenir médecin. Formée au 
conservatoire, elle retranscrit dès huit ans 
des concertos de Mozart et Beethoven, et 
des suites de Bach. En 1955, une bourse lui 
permet d’étudier à Londres puis à Vienne et 
en Suisse. Friedrich Gulda, Nikita Magaloff 
et Arturo Benedetti Michelangeli font partie 
de ses maîtres. 
Titulaire de grands prix aux concours de 
Genève et de Bolzano, Martha Argerich 
remporte le Concours Frédéric Chopin de 
Varsovie en 1965 et entame sa carrière 
professionnelle au Lincoln Center de 
New York l’année suivante. Déjà, son 
tempérament intransigeant lui attire les 
foudres des organisateurs de concerts. En 
1973, soucieuse de réfléchir à son art, elle 
interrompra pendant trois ans sa carrière.
Son premier enregistrement, en 1960, lui 
vaut les compliments de Vladimir Horowitz. 
Son répertoire l’entraîne de Bach aux 
compositeurs vivants, en passant par 
Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Ravel, 
Debussy ou Stravinsky. En 1980, rétive aux 
récitals en solitaire, elle décide de ne se 
produire qu’accompagnée par un orchestre 
de chambre ou un grand orchestre. 

Martha Argerich soutient les jeunes 
pianistes. On lui doit la révélation d’Ivo 
Pogorelic et l’ascension d’Hélène Grimaud. 
Elle organise par ailleurs depuis 1996 
le Festival de Beppu, au Japon, et livre 
régulièrement le résultat de ses concerts sur 
disque. 
Martha Argerich est à la tête d’une 
abondante discographie. La compilation 
Complete Concertos, qui rassemble les 
enregistrements qu’elle a effectués sous la 
direction de Claudio Abbado, paraît entre 
l’anthologie Le Piano Roi (2014) et deux 
nouveaux récitals : l’un consacré à des 
duos de Mozart, Schubert et Stravinsky, et 
l’autre à la musique pour deux pianos de 
Rachmaninov, avec Nelson Goerner.

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.
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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) sera 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 découvrira 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.

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 à partir de 
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, 
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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
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
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo

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 DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

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

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?
Amateurs de musique classique, vous participez aux 
concerts et rencontrez les artistes dans des conditions 
exceptionnelles. Votre soutien vous permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de 66 % 
du montant de votre don sur l’impôt sur le revenu ou 
de 75 % sur l’ISF.

Votre contact : contact.mecenat@radiofrance.com

DEVENEZ MÉCÈNES…  
SOUTENEZ LES PROJETS DE NOS  
FORMATIONS MUSICALES EN FAISANT UN 
DON À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
Associez votre nom à des formations musicales 
d’excellence, organisez des événements prestigieux 
à la Maison de la radio, et bénéficiez d’un accès 
privilégié à nos concerts.
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant de 
votre don.

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Voulez-vous accompagner l'Orchestre national de France aux États-Unis ?  
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin son prochain Concerto ?  
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister à son premier concert ? 
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA

RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI

DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE

RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

GRAPHISME PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU

MISE EN PAGE PHILIPPE LOUMIET

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES : COUVERTURE ADRIANO HEITMAN / (4E COUV.) CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Séance unique  
en direct  
au cinéma 
partout en France 

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Studio 104 de Radio France

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

Les bienfaits
de la bienveillance

débats, échanges et séances 
de méditation

Lundi 16 octobre 20 h
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SAMEDI 07/10 18H  
STUDIO 104
 
BRIAN FERNEYHOUGH
Unsichtbare Farben pour violon
Terrain pour violon et ensemble
Umbrations d’après Christopher Tye (création 
française)

IRVINE ARDITTI violon solo 
LUKAS FELS violoncelle solo 
PAUL CANNON contrebasse solo 
QUATUOR ARDITTI 
ENSEMBLE MODERN 
BRAD LUBMAN direction

Coréalisation Festival d’Automne à Paris / Radio France
Avec le concours de la Fondation Ernst von Siemens pour la musique

DIMANCHE 08/10 16H  
AUDITORIUM
 
CLAUDE DEBUSSY
Syrinx
ARNOLD SCHOENBERG
La Nuit transfigurée
ALBAN BERG
Lulu-Suite
GEORGE GERSHWIN
Girl Crazy (suite)
THOMAS PRÉVOST flûte 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
BARBARA HANNIGAN soprano et  
direction

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


