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SERGE PROKOFIEV
Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre op. 125

1. Andante

2. Allegro giusto

3. Andante con moto

(40 minutes environ)

XAVIER PHILLIPS violoncelle

– Entracte –

PAUL HINDEMITH
Métamorphoses symphoniques sur des thèmes de Carl Maria von Weber

1. Allegro

2. Scherzo

3. Andantino

4. Marche

(21 minutes environ)

RICHARD STRAUSS
Métamorphoses, pour orchestre à cordes

(28 minutes environ)

Concert diffusé en direct sur France Musique, également disponible à l’écoute sur francemusique.fr
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CES ANNÉES-LÀ : 

1951 : Marguerite Yourcenar publie les 

Mémoires d’Hadrien. Walt Disney porte 

à l’écran les aventures d’Alice au pays 

des merveilles. La Leçon d’Eugène Ionesco 

entame sa glorieuse carrière au Théâtre de 

Poche (avant de jeter l’ancre à la Huchette).

1952 : Parution du Vieil homme et la mer 

d’Ernest Hemingway. Jeux interdits de René 

Clément ouvre une nouvelle page dans 

l’histoire du cinéma. Charlie Chaplin réalise 

son dernier film aux États-Unis : Les Feux de 

la rampe (Limelight). En attendant Godot 

de Samuel Beckett est la première pièce 

impossible à raconter… Picasso décore la 

Chapelle de Vallauris.

1953 : la mort de Staline (le 6 mars) 

oblitère celle de Prokofiev survenue la veille. 

Aragon commande à Picasso un portrait de 

Staline ; le manque de ressemblance fait 

polémique. Les Vacances de M. Hulot de 

Jacques Tati surprennent les cinéphiles par 

un vocabulaire inattendu.

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Michel Dorigné, Serge Prokofiev, Fayard, 

Paris 1994.

– Claude Samuel, Serge Prokofiev, Seuil, 

coll. « Solfèges », 1960, rééd. 1995.

Deux monographies complémentaires. Celle 

de Michel Dorigné, fruit de nombreuses 

années de recherche, est une somme 

entremêlant avec beaucoup de finesse 

la carrière du pianiste et l’activité du 

compositeur, les événements de sa vie et un 

examen très complet de ses œuvres.

Premier livre d’un critique musical en herbe, 

le Prokofiev de Claude Samuel est un 

modèle de concision où l’essentiel est dit 

et bien dit, à ce point que Michel Dorigné 

s’y réfère souvent. Idéal pour une première 

approche.

SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre
Composée en 1951 à Moscou. Créée le 18 février 1952 à Moscou par Mstislav Rostropovitch, sous la 
direction de Sviatoslav Richter. Nomenclature : violoncelle solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 
4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions, célesta ; les cordes.

Quand on a cité les concertos de Haydn, de Schumann et de Dvořák, les 
Variations rococo de Tchaïkovski et Don Quichotte de Strauss, on a presque fait 
le tour du répertoire pour violoncelle et orchestre. En revanche, on serait bien 
embarrassé de citer, sans rien omettre d’important, tout ce qui s’y est ajouté depuis 
le milieu du vingtième siècle. Mais, si la littérature du violoncelle concertant a pris 
un essor stupéfiant, c’est aux interprètes qu’elle le doit, et notamment à Mstislav 
Rostropovitch qui a suscité et créé plusieurs dizaines de partitions.

En 1933, lors de son séjour parisien, Prokofiev avait griffonné des ébauches 
qu’il sortit de ses cartons quand, revenu en URSS, il s’attela à la composition d’un 
concerto pour violoncelle. Il en était assez satisfait et s’indigna de la tiédeur des 
critiques qui firent la sourde oreille lors de la création, le 26 novembre 1938, lors 
du second festival de musique soviétique. Finalement convaincu, sans doute, il remit 
sa partition sur le métier en complicité active avec le jeune Rostropovitch qui, du 
haut de ses vingt-trois ans, fit miroiter les prodiges dont il était capable pour faire de 
cet ouvrage, un peu trop morne à son goût, une pièce de haute virtuosité.

Bien sûr, il ne fallait pas le montrer dès l’abord. Le début, assez indécis et 
feutré, ne laisse percevoir aucune idée saillante, n’était la répétition de quatre notes 
alertes qui évitent l’enlisement immédiat. Ce n’est que peu à peu, au fil des trois 
mouvements, que les idées nettes, mordantes, tendres ou pseudo-folkloriques, vont 
se dégager et la sonorité s’éclairer. D’abord dans la partie soliste puis aux différents 
pupitres de l’orchestre, justifiant le nouveau titre : Symphonie concertante. Tikon 
Khrennikov, gardien de l’orthodoxie artistique soviétique (et à qui Rostropovitch, 
habile maître-chanteur, avait soutiré 5 000 roubles en faveur de Prokofiev), eut beau 
qualifier produit de la dégénérescence sénile une partition qu’il ne comprenait pas, 
l’opus 125 a fait son chemin. 

Gérard Condé
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PAUL HINDEMITH 1895-1963
Métamorphoses symphoniques sur des thèmes  
de Carl Maria von Weber
Composées en 1943 aux États-Unis. Créées le 20 janvier 1944 à New York par le New York Philharmonic 
sous la direction d’Arthur Rodzinski. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons dont  
1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

D'emblée, un formidable tintamarre donne à l’auditeur l’impression d’avoir 
poussé la porte d’une de ces classes de piano comme il en existait naguère en 
Allemagne, où une dizaine d’élèves s’escriment sur leurs claviers respectifs, plus 
ou moins désaccordés, jouant chacun plus fort que l’autre pour s’entendre, tapant 
indifféremment les bonnes touches et leurs voisines. Par chance, tous étudient les 
mêmes Klavierstücke opus 10 et 60 de Weber auxquelles, outre-Rhin, tout apprenti 
pianiste a fait un sort trop souvent funeste. Une musique alerte, sans autre prétention 
que de procurer du plaisir à ceux qui la déchiffrent, mais toujours savoureuse par 
les libertés qu’elle prend avec les règles. L’ouverture de Turandot, sur un thème 
authentique emprunté au Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau, prend 
même prétexte de l’exotisme pour s’autoriser à passer les bornes (et fait ici office 
de Scherzo).

Hindemith a surenchéri, non par dérision – si malicieux qu’il ait pu être 
dans l’intimité – mais avec la conviction que la musique ne se résume pas aux notes 
« justes » : on pourrait en changer beaucoup dans ces œuvres que les virtuoses 
s’appliquent à rendre avec une exactitude maniaque. Dès lors qu’il s’agit d’une 
partition connue, déplacer les notes (sans toucher aux rythmes, plus essentiels) offre 
à l’auditeur la possibilité d’une écoute active s’il cherche à les retrouver. C’était 
déjà le cas de Minimax (1923), répertoire détouré de musiques militaires pour 
quatuor à cordes et de l’Ouverture du Vaisseau fantôme déchiffrée à 7h du matin 
par le mauvais quatuor d’une station thermale (vers 1925). Il s’agissait alors d’une 
réduction d’orchestre tandis qu’ici la surcharge d’une instrumentation pléthorique 
confine à la monstruosité. Les solos (tendres de hautbois ou, virtuoses, de flûte) 
et les finesses d’orchestration n’en ressortent que mieux. Enfin, par les tensions 
qu’elles créent, les dissonances, au-delà du burlesque, remplissent classiquement 
leur fonction motrice. 

G. C.

RICHARD STRAUSS 1864-1949
Métamorphoses
Composées du 13 mars au 12 avril 1945 à Garmisch (Autriche). Créées le 25 janvier 1946 à la Tonhalle 
de Zurich par ses dédicataires : le Collegium Musicum de Zurich dirigé par Paul Sacher. Nomenclature : 23 
cordes solistes, soit 10 violons, 5 altos, 5 violoncelles et 3 contrebasses.

« La science peut tout expliquer », lit-on sur un monument funéraire 
au cimetière du père Lachaise. Le défunt qui l’a fait graver ne devait pas être 
scientifique pour deux sous, sinon il aurait su que les explications, pour la plupart, 
ne sont jamais que celles qui conviennent le mieux à un moment donné : la science 
constate, tente de discerner, présume et se garde d’affirmer car tout est affaire de 
point de vue.

Les musicologues n’étant pas des scientifiques comme les autres, ont au 
moins une excuse : la musique ne s’explique pas, ou mal. Que dire, par exemple 
de ce vaste Adagio intitulé Métamorphoses et sous-titré Étude pour vingt-trois 

CES ANNÉES-LÀ : 

1942 : Bambi de Walt Disney attendrit petits 

et grands. Le Silence de la mer de Vercors 

est publié dans la clandestinité. Anne Frank 

commence à rédiger son Journal. Création 

de La Reine morte d’Henri de Montherlant.

1943 : Au cinéma : Le ciel peut attendre 

d’Ernst Lubitsch. Hermann Hesse publie Le 

Jeu des perles de verre. 

1944 : humour noir sur grand écran : Arsenic 

et vieilles dentelles. Antigone d’Anouilh brûle 

les planches. Naissance du quotidien Le 

Monde sur les ruines du Temps.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Si l’on excepte la monographie (traduite 

de l’allemand) de Giselher Schubert (Actes 

Sud, 1997), qui tente en moins de 200 

pages de traiter de tous les aspects du 

compositeur, chef d’orchestre et théoricien, 

le vide de la bibliographie française 

consacrée à Paul Hindemith est sidéral. On 

ne saurait trop recommander la lecture de 

son ouvrage théorique Pratique élémentaire 

de la musique (Lattès, 1986) qui n’a de 

rebutant que son titre : on y apprend, entre 

autre, qu’un vrai musicien n’a (presque) 

jamais besoin de regarder l’armure musicale 

avant de jouer.
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cordes solistes ? Qu’on y entend une citation récurrente de la Marche funèbre de 
la Symphonie « Eroica » de Beethoven ? Pour cinq notes descendantes (sol, fa-mi, 
ré-do), c’est aller vite en besogne et Richard Strauss avouera ne s’en être aperçu 
qu’après coup, lorsqu’il nota les mots in memoriam sous ce qui n’est d’ailleurs qu’un 
fragment du thème de la marche. Certains en ont conclu que, comme Beethoven 
avait dédié sa symphonie « à la mémoire d’un grand homme » (Bonaparte devenu  
Napoléon), Strauss voulait saluer indirectement la mémoire d’Adolf Hitler… ou du 
régime nazi, ce que dément son journal intime : « La plus terrible période de 
l’humanité a pris fin, le règne, douze années durant, de la bestialité, de l’ignorance 
et de l’anti-culture entretenu par les pires criminels au mépris deux millénaires de 
d’évolution culturelle germanique. »

Des commentateurs plus hardis ont entendu dans les trois sol gravement 
répétés une citation (tronquée et dénaturée !) de la Cinquième Symphonie, alors 
indicatif-radio d’Ici Londres… Il serait aussi pertinent de relever les analogies avec 
les motifs de Tristan (Tristesse de Marke, Désolation) ou de signaler dans la phrase 
ascendante de violoncelle un écho du Quatuor « Le Lever du soleil » de Josef Haydn, 
mais on resterait toujours à côté de l’essentiel.

Pour sombre qu’elle puisse sembler, cette œuvre pourtant prolixe en 
fulgurances lumineuses, est en outre éclairée par la pure abstraction posée 
dès les quatre accords initiaux : étrangers l’un à l’autre par leur tonalité, ils 
s’enchaînent, du fait de leur polyvalence. Les harmonies les plus anodines sont 
des plaques tournantes aux possibilités incernables : comme en montagne on 
croit toucher au but quand le sommet atteint en découvre un autre. Le moindre 
accord parfait peut appartenir à plus de six tonalités différentes. Richard Strauss, 
qui a beaucoup pratiqué l’art des substitutions dans ses opéras où un brusque 
abaissement de tonalité donne l’impression que, sans changer d’intonation, la 
voix s’élève encore, a fait du procédé la matière même et le mystère insondable 
de ses Métamorphoses, transfiguration sonore de la formule de Lavoisier :  
« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Inutile de chercher plus loin, 
c’est déjà vertigineux.

G. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1944 : Antoine de Saint-Exupéry disparaît en 

mer près des côtes françaises, son avion ne 

sera jamais retrouvé. Picasso adhère au Parti 

communiste français. Le poète Max Jacob 

meurt au camp de Drancy.

1945 : Eisenstein réalise son dernier film, Ivan 

le Terrible. Jean-Paul Sartre fonde la revue Les 

Temps modernes et Marcel Duhamel la Série 

noire aux éditions Gallimard.

1946 : Avec La Belle et la Bête, Jean 

Cocteau renoue avec le fantastique au 

cinéma. Parution de J’irai cracher sur 

vos tombes de Boris Vian qui dénonce 

indirectement le racisme encore vivace aux 

États-Unis. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Richard Strauss par Michael Kennedy 

(Fayard, 2001) accorde davantage de 

place à la biographie, sans complaisance 

ni partialité, qu’à l’étude détaillée des 

œuvres. Le chapitre que François-René 

Tranchefort y consacre dans Le Guide de 

la musique symphonique (Fayard, 1986) y 

supplée en partie.

– Les brèves monographies de Dominique 

Jameux (Le Seuil, 1971) et de Jean Rostand 

(Seghers, 1964), écrites au rebours des 

préjugés de l’époque, ont gardé leur élan.
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XAVIER  
PHILLIPS 
VIOLONCELLE

Né en 1971, Xavier Phillips entre à quinze 
ans au CNSM de Paris dans la classe de 
Philippe Muller et obtient un Premier Prix en 
1989. Il remporte plusieurs prix (Deuxième 
Prix et Prix spécial des Jeunesses musicales 
de Belgrade, Prix Spécial au Concours 
Tchaïkovski de Moscou, Troisième Prix et 
Prix spécial au Concours Rostropovitch à 
Paris, Premier Prix à l’unanimité au premier 
Concours d’Helsinki) et se perfectionne 
auprès de Mstislav Rostropovitch.
Il aborde des pages rares comme le 
Concerto de Lalo à Paris ou le Deuxième 
Concerto de Chostakovitch avec Les 
Dissonances. Il interprète à plusieurs 
reprises l’intégrale de la musique 
de chambre pour piano et cordes 
de Beethoven avec le violoniste Tedi 
Papavrami et le pianiste François-Frédéric 
Guy, notamment au Printemps des arts 
de Monte Carlo, au Festival de La Côte-
Saint-André ainsi qu’à l’Arsenal de Metz. 
Cette intégrale a fait l’objet d’une édition 
discographique chez Aparté.
Son plus récent enregistrement est 
consacré au Concerto pour violoncelle 
« Tout un monde lointain » de Dutilleux 
avec le Seattle Symphony Orchestra sous 
la direction de Ludovic Morlot. On citera 
aussi, parmi sa discographie, la musique 
de chambre d’Albéric Magnard (Auvidis 

Valois) et la musique arménienne d’hier 
et d’aujourd’hui, avec Jean-Marc Phillips-
Varjabédian et Vahan Mardirossian 
(Warner).
Xavier Phillips réserve en effet une place 
privilégiée à la musique de chambre 
qu’il pratique avec des artistes tel que 
Schlomo Mintz, François-Fréréric Guy, 
Tedi Papavrami, Jean-Marc Phillips-
Varjabédian, Régis Pasquier, David 
Grimal, Emmanuel Strosser, Vahan 
Mardirossian, Igor Tchetuev, Vanessa 
Wagner, Romain Guyot.
Aux États-Unis, Xavier Phillips a été 
nommé Soliste instrumental de l’année aux 
Grammy Awards 2015.
Il est par ailleurs professeur depuis 2013 
à la Haute École de musique de Sion (site 
de Lausanne).
Xavier Phillips joue un violoncelle de 
Matteo Gofriller de 1710.

MAREK 
JANOWSKI
DIRECTION

Né en 1939 à Varsovie, Marek 
Janowski grandit en Allemagne. 
Generalmusikdirektor de 1973-1975 
à Fribourg-en-Brisgau puis de 1975 à 
1979 à Dortmund, il est invité dès cette 
époque par les plus importants théâtres 
lyriques d’Europe et d’Amérique du nord. 
Il enregistre la Tétralogie de Wagner avec 
la Staatskapelle de Dresde en 1980-1983 
et occupe la fonction de chef principal du 
Gürzenich-Orchester de Cologne de 1986 
à 1990. Directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France de 1984 
à 2000, il est aussi principal chef invité 
du Deutsche Symphonie-Orchester Berlin 
de 1997 à 1999, puis directeur musical 
de l’Orchestre philharmonique de Monte-
Carlo de 2000 à 2005, chef principal 
de la Dresdner Philharmonie de 2001 
à 2003 et, de 2005 à 2012, directeur 
artistique et musical de l’Orchestre de la 
Suisse romande, formation avec laquelle il 
a signé une intégrale des symphonies de 
Bruckner (Pentatone).
Enfin, de 2002 à 2016, il a été directeur 
artistique du Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, avec lequel il a enregistré, à la 
Philharmonie de Berlin, une nouvelle 
intégrale de la Tétralogie (Pentatone). 
Marek Janowski s’est tenu éloigné des 
scènes lyriques à partir des années 1990 

pour se concentrer sur le grand répertoire 
de concert, notamment germanique, mais 
il a dirigé la Tétralogie lors des éditions 
2016 et 2017 du Festival de Bayreuth 
dans la mise en scène de Frank Castorf.
En janvier 2013, à l’occasion du 
centenaire de Wagner, il a retrouvé 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France pour la première fois depuis son 
départ en tant que directeur musical. Le 
30 octobre 1982, il avait dirigé Parsifal 
au Théâtre des Champs-Élysées en 
compagnie du Chœur et de la Maîtrise de 
Radio France, et de l’Orchestre national 
de France.
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux.
L’Orchestre national de France donne 
en moyenne 70 concerts par an à Paris, 
à l’Auditorium de Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 
les écoles de la maternelle à l’université, 

avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 
Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 
siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 

française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) 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.
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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
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29SEPTEMBRE 

MOZART, DVORÁK 

13OCTOBRE 

SCHUBERT

17NOVEMBRE 

BRAHMS, STRAUSS

15 DÉCEMBRE 
JOLIVET, HAENDEL, 
DEBUSSY

12 JANVIER

GERSHWIN, BENETTI, FITKIN,  
DE MEY, NANCARROW

16 FÉVRIER

POULENC, MOZART

18 MAI

DEBUSSY

15 JUIN

BEETHOVEN

MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
RADIO FRANCE 116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

ˇ

SAISON 2017-2018

MIDI TRENTE DU NATIONAL
8 RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
12H30 LE VENDREDI AU STUDIO 104
musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
présentés par SASKIA DE VILLE
TARIF UNIQUE : 15€

DM midi30 A5.indd   1 25/09/2017   15:58

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
SECRÉTAIRE 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 FELIX BROEDE / 4ème DE COUV CHRISTOPHE ABRAMOWITZ

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

© Alex Profit / SNCF

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le 
transport des musiciens des formations musicales 
de Radio France à l’occasion de 16 concerts 
donnés en région. Cet engagement emblématique 
des valeurs partagées par Radio France et SNCF vise 
à faciliter l'accès à la culture partout et pour tous.

L’Orchestre national de France, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le 
Chœur de Radio France porteront toute cette saison 
l’excellence de la musique symphonique et chorale 
partout en France : 
La MC2 : Grenoble avec Barbara Hannigan ; la Cité 
de la musique et de la danse de Soissons, avec Håkan 
Hardenberger ; la Maison de la culture d’Amiens, 
avec Krzysztof Urba´nski, Daniel Lozakovich ; la 
Comète à Châlons-en-Champagne, le Grand Théâtre 
de Provence, l’Auditorium de Dijon, l’Auditorium de 
Lyon avec Emmanuel Krivine ; le Théâtre de Caen 
avec les Dialogues des carmélites de Poulenc avec 
Patricia Petibon, Sophie Koch, Véronique Gens, 
Sabine Devieilhe, Anne-Sofie von Otter, Stanislas de 
Barbeyrac, etc. ; la Philharmonie du Luxembourg avec 
Sofi Jeannin ; les Chorégies d’Orange ; le Festival 
d’Avignon ; le Festival de Radio France Occitanie 
Montpellier.

Ce partenariat a été signé le jeudi 28 septembre 
2017, pour les trois prochaines saisons musicales, 
par Mathieu Gallet, Président-directeur général de 
Radio France, Michel Orier, Directeur de la musique 
et de la création culturelle à Radio France, et Mathias 
Vicherat, Directeur général adjoint du Groupe SNCF.



VENDREDI 20 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM

EDVARD GRIEG  
Concerto pour piano et orchestre
ANTON BRUCKNER
Symphonie no 9
LARS VOGT piano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
JUKKA-PEKKA SARASTE direction

SAMEDI 21 OCTOBRE 20H  
STUDIO 104
JAZZ – HOMMAGE THELONIOUS 
MONK
HERVÉ SELLIN ALL STARS   
PIERRICK PÉDRON QUARTET

DIMANCHE 22 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM

FRANZ SCHUBERT
Trio à cordes D.471
GIOACHINO ROSSINI
Sonate a quattro no4
FRANZ SCHUBERT
Quintette « La truite »
ADAM LALOUM piano 
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE FRANCE
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PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


