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CES ANNÉES-LÀ :

1784 : traité de paix entre l’Angleterre et 

les États-Unis d’Amérique. Décès de Diderot. 

Grétry, Richard cœur-de-lion. Mozart, 

Sérénade n° 10 « Gran Partita ».

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. 

David, Le Serment des Horaces.

1785 : le dollar devient la monnaie unique 

des États-Unis. Schiller écrit l’Ode à la joie. 

La Pérouse part de Brest pour une expédition 

autour du monde. Mozart, Concerto pour 

piano et orchestre n° 21. Kant, Fondements 

de la métaphysique des mœurs.

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Jean et Brigitte Massin, Mozart, Fayard, 

1975.

– Bertrand Dermoncourt (dir.), Tout Mozart, 

Robert Laffont, 2006.

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791
Musique funèbre maçonnique
Composée à Vienne en juillet ou en novembre 1785. Sans doute créée le 9 décembre 1785.  
Nomenclature : 2 hautbois, 4 clarinettes, 1 contrebasson; 2 cors; les cordes.

Le 14 décembre 1784, Mozart a été admis dans la loge maçonnique Zu 
Wohltätigkeit (« À la bienfaisance »), à Vienne. Enthousiaste, il écrit dès lors plusieurs 
« musiques maçonniques » : lieder, cantates, œuvres orchestrales. Ainsi, quelques 
mois après son entrée dans la loge au grade d’apprenti, soit en juillet 1785, soit 
en novembre 1785 à l’occasion du décès de deux francs-maçons, il compose une 
page tragique et solennelle pour un ensemble instrumental où prédominent les 
bois. Malgré sa brièveté, la Musique funèbre maçonnique est apparentée aux plus 
splendides inspirations religieuses de Mozart, comme le Kyrie de la Grande Messe 
en ut mineur et le Requiem, et elle fait tout autant penser à La Flûte enchantée par 
son double caractère initiatique et majestueux. 

La profondeur de la méditation, la lutte entre la mort et l’espérance, les 
contrastes entre les timbres, les tensions harmoniques et la maîtrise de la polyphonie 
(Mozart venait d’étudier attentivement les chorals de Johann Sebastian Bach et il 
cite un plain-chant de la Passion dans la partie centrale) : tout fait de cet Adagio un 
sommet d’émotion pathétique et d’intensité dramatique, jusqu’à l’illumination finale 
sur un dernier accord en ut majeur qui ouvre à la consolation et à l’apaisement.

Christophe Corbier

GUSTAV MAHLER 1860-1911
Kindertotenlieder
Composés en 1901-1904. Créés le 29 janvier 1905 à Vienne par le baryton Friedrich Weidermann sous 
la direction du compositeur. Nomenclature : voix soliste ; 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 2 cors 
anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors ; timbales, percussion, 
célesta ; 1 harpe ; les cordes.

Angoissants, mélancoliques, désespérés : tels sont les mots qui viennent à 
l’esprit lorsqu’on écoute les cinq « Chants pour des enfants morts » que Mahler a 
composés en 1901 (nos 1, 3 et 4) et pendant l’été 1904 (nos 2 et 5). Célibataire en 
1901, Mahler a épousé la jeune Alma Schindler en mars 1902, puis il est devenu 
père de deux filles en 1902 et en 1904. Mais en 1907, sa fille aînée décédera 
brutalement, laissant désemparé le compositeur des Kindertotenlieder. Ces Lieder 
étaient-ils tragiquement prémonitoires ? On l’a parfois pensé. Mais Mahler a surtout 
voulu composer des pièces douloureusement expressives en se plaçant du point de 
vue d’un père après la perte de ses enfants. Une fois encore, il jette son dévolu sur 
des textes de Friedrich Rückert, auteur de poèmes exprimant toute la souffrance du 
deuil causé par la mort de ses deux enfants, en 1833 et 1834. 

Mahler en tire des lieder d’un dépouillement extrême, aux nuances 
crépusculaires et lugubres. Les tons de ré mineur et d’ut mineur, majoritaires, y 
connotent la mort et le destin dans une vision romantique des couleurs harmoniques, 
tout comme les tournures chromatiques des phrases mélodiques. Le premier Lied en 
ré mineur, opposant le soleil levant et la nuit intérieure du poète, baigne dans une 
lumière blafarde qui préfigure l’« Abschied » du Chant de la Terre ; le contrepoint 
dépouillé, où prédomine le hautbois mélancolique, contraste avec l’expansion 
lyrique des cordes, dans une oscillation qui perdure jusqu’aux dernières mesures. 
Dans le lied suivant, en ut mineur, un thème tristanesque languissant et indécis 
exprime à la fois l’incompréhension face au mystère de la mort et de la maladie, et 
la certitude d’avoir trouvé une réponse à ce mystère. L’écriture contrapuntique du 
troisième lied enrichit la simplicité d’un chant presque enfantin évoquant la « petite 
mère » qui entre dans la chambre ; toute velléité d’élan vers la joie se brise sur la 
réalité de la mort, dans un climat désolé où les bois déploient leurs volutes. Hésitant 
entre mi bémol majeur et mi bémol mineur, le quatrième lied traduit la confusion 
entre rêve et réalité : le poète, imaginant que ses enfants sont seulement sortis 
dehors, est certain de les retrouver par-delà la mort, dans la lumière du Paradis. 
Bien différent par le tempo, par les nuances et par l’orchestration, le dernier lied, 
entre ré mineur et ut mineur, emporte l’auditeur dans un violent orage, à l’image 
du tourment intérieur qui ronge le poète. Du tourbillon chromatique émerge une 



6 7

CES ANNÉES-LÀ :

1904 : Entente cordiale entre la France 

et l’Angleterre. Puccini, Madame Butterfly. 

Janacek, Jenufa. Mahler, Symphonie n° 5. 

Wilde, Le Portrait de Dorian Gray.

1905 : Révolution en Russie. Fin de la 

guerre russo-japonaise. Crise marocaine 

opposant la France et l’Allemagne. 

Debussy, La Mer. Strauss, Salomé.

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Henry-Louis de La Grange, Gustav 

Mahler, 3 vol., Fayard, 1979-1984.

marche, implacable, qui contribue à accroître l’égarement du père en deuil. Mais 
la douleur cède la place à la confiance lorsque résonne le glockenspiel : les enfants 
sont rentrés dans le sein du Père ; la conclusion dissipe l’angoisse par la lumière 
sereine d’un ré majeur apaisé et réconcilié.

Ch. C.

Chants pour les enfants morts
1.
À présent, le soleil va se lever, aussi brillant
Que si nul malheur n’était arrivé cette nuit.
Le malheur n’est arrivé qu’à moi seul.
Le soleil, lui, brille pour tout le monde.

Tu ne dois pas étreindre la nuit en toi,
Tu dois la verser dans la lumière éternelle.
Une petite lumière s’est éteinte sous ma tente.
Salut, ô lumière joyeuse de ce monde.

2.
Maintenant je vois bien le pourquoi des flammes  
si sombres
Que vous me jetiez à chaque instant.
Ô yeux, comme pour d’un regard
Faire passer ensemble toutes vos forces.

Mais je ne devinais pas, car un brouillard 
m’enveloppait,
Tissé de destinées aveuglantes,
Que ce rayon vous ramenait déjà vers votre foyer,
Là-bas, d’où proviennent tous les rayons.

Vous vouliez me dire, par vos lumières :
« Nous aimerions tant rester à jamais près de toi ! 
Mais cela nous est refusé par le destin. »

Regarde-nous, car bientôt nous serons loin de toi !
Ce qui n’est pour toi encore que des yeux en ces jours,
Dans les nuits à venir ne sera plus pour toi que 
des étoiles.

3.
Quand ta maman apparaît à la porte, et que je 
tourne la tête, pour la voir.
Ce n’est pas sur son visage, que tombe d’abord 
mon regard, mais à l’endroit, plus près du seuil, là, 
où serait ton cher visage, 
Si rayonnante de joie,
Tu entrais avec elle, comme autrefois, ma petite fille.

Quand ta maman apparaît à la porte, à la lueur de 
la bougie, c’est pour moi toujours,
Comme si tu entrais avec elle, te glissant derrière elle,
Comme autrefois, dans la pièce !

Kindertotenlieder
1.
Nun will die Sonn’ so hell aufgehn,
Als sei kein Unglück die Nacht geschehn!
Das Unglück geschah nur mir allein!
Die Sonne, sie scheinet allgemein!

Du musst nicht die Nacht in dir verschränken,
Musst sie ins ew’ge Licht versenken!
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt!
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

2.
Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
Ihr sprühtet mir in machem Augenblicke.
O Augen! O Augen!
Gleichsam, um voll in einem Blicke

Zu drängen eure ganze Macht zusammen.
Doch ahnt’ ich nicht, weil Nebel mich 
umschwammen,
Gewoben, vom verblendenden Geschicke,
Daß sich der Strahl bereits zur Heimkehr 
schicke,

Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.
Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
“Wir möchten nah dir bleiben gerne!
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.”

Sieh’ uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen:
In künft’gen Nächten sind es dir nur Sterne.

3.
Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein
Und den Kopf ich drehe, ihr entgegen sehe,
Fällt auf ihr Gesicht erst der Blick mir nicht,
Sondern auf die Stelle, näher nach der Schwelle,
Dort, wo würde dein lieb Gesichten sein,
Wenn due freudenhelle trätest mit herein,
Wie sonst, mein Töchterlein.

Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein,
Mit der Kerze Schimmer, ist es mir, als immer
Kämst due mit herein, huschtest hinterdrein,
Als wie sonst ins Zimmer!
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Le Chant des Parques
Composé en 1882. Créé le 8 décembre 1882 à Bâle par la Société chorale sous la direction de Johannes 
Brahms. Nomenclature : Chœur ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 2 
contrebassons ; 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; les cordes.

Dans la sombre tonalité de ré mineur, la même qui ouvre les Kindertotenlieder, 
les Parques font entendre « le chant des Anciens », un chant que Goethe avait 
lui-même composé pour un chœur d’Iphigénie en Tauride (1787). Sommet du 
classicisme goethéen, cette tragédie inspirée d’Euripide représentait la rencontre 
entre Iphigénie et Oreste, leur reconnaissance après le meurtre de Clytemnestre 
et la délivrance d’Oreste, poursuivi jusque-là par les Érinyes. Durant l’été 1882, 
Brahms, qui nourrissait une prédilection pour les poèmes de Schiller et de Goethe et 
qui avait composé récemment un autre chœur avec orchestre, Nänie (1881), choisit 
de mettre en musique le chœur des Parques, situé à la fin du quatrième acte. Créé 
en 1882 et interprété dans plusieurs villes allemandes au début de l’année 1883, 
Le Chant des Parques a valu à son auteur un grand succès.

Divinités incarnant le destin inéluctable, les Parques évoquent la grandeur 
et la puissance des dieux que craignent les hommes. Les dieux bienheureux vivent 
dans une abondance perpétuelle, au milieu des tables d’or et des mets les plus 
raffinés. Parfois, ils élèvent un mortel au-dessus de sa condition ; mais s’il se révolte, 
sa chute n’en est que plus terrible et plus douloureuse. Dans les profondeurs des 
ténèbres infernaux, les Titans, vaincus par les Olympiens et châtiés, sont relégués 
loin de leur regard indifférent à leurs souffrances. Tel est le chant des Parques, que 
le proscrit écoute avec crainte, en pensant à ses descendants et en « hochant la 
tête ».

De ce sombre chant qui imite les chœurs pleins de sagesse de la tragédie 
grecque, Brahms tire une pièce solennelle, puissamment lyrique, dont le climat 
et l’élan rappellent la Troisième Symphonie qui en est contemporaine. Après 
une imposante introduction orchestrale, le chœur entre en scène. Le chant à six 
parties suit la structure strophique du poème de Goethe, avec des changements 
thématiques et rythmiques correspondant à chaque strophe. Seule l’avant-dernière 
strophe marque un moment d’apaisement lorsque Goethe évoque le regard lointain 
des dieux, qui se détournent des êtres qu’ils ont punis. Le chœur s’achève dans une 
pénombre méditative et inquiète, l’homme s’interrogeant sur l’insondable puissance 
divine.

Ch. W.

Ô toi, chair de ton père,
Ah, joyeuse apparition trop vite éteinte !

4.
Souvent je pense qu’ils sont seulement partis se 
promener,
Bientôt ils seront de retour à la maison.
C’est une belle journée, Ô n’aie pas peur,
Ils ne font qu’une longue promenade.

Mais oui, ils sont seulement partis se promener,
Et ils vont maintenant rentrer à la maison.
Ô, n’aie pas peur, c’est une belle journée,
Ils sont seulement partis se promener vers ces hauteurs.

Ils sont seulement partis avant nous,
Et ne demanderont plus à rentrer à la maison,
Nous les retrouverons sur ces hauteurs, 
Dans la lumière du soleil, la journée est belle sur ces 
sommets.

5.
Par ce temps, par cette averse,
Jamais je n’aurais envoyé les enfants dehors.
Ils ont été emportés dehors,
Je ne pouvais rien dire !

Par ce temps, par cet orage,
Jamais je n’aurais laissé les enfants sortir,
J’aurais eu peur qu’ils ne tombent malades ;
Maintenant, ce sont de vaines pensées.
Par ce temps, par cette horreur,
Jamais je n’aurais envoyé les enfants dehors.
J’étais inquiet qu’ils ne meurent demain ;
Maintenant, je n’ai plus à m’en inquiéter.

Par ce temps, par cette horreur !
Jamais je n’aurais envoyé les enfants dehors !
Dehors ils ont été emportés,
Je ne pouvais rien dire !

Par ce temps, par cette averse, par cet orage,
Ils reposent comme dans la maison de leur mère,
Effrayés par nulle tempête,
Protégés par la main de Dieu.

O du, des Vaters Zelle,
Ach, zu schnell erloschner Freudenschein!

4.
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen!
Der Tag ist schön! O sei nicht bang!

Sie machen nur einen weiten Gang!
Jawohl, sie sind nur ausgegangen
Und werden jetzt nach Hause gelangen !
O, sei nicht bang, der Tag is schön!

Sie machen nur den Gang zu jenen Höh’n !
Sie sind uns nur vorausgegangen
Und werden nicht wieder nach Hause gelangen !
Wir holen sie ein auf jenen Höh’n
Im Sonnenschein!
Der Tag is schön auf jenen Höh’n!

5. 
In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus !
Man hat sie getragen hinaus,
Ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus,
Ich fürchtete sie erkranken;
Das sind nun eitle Gedanken,
In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus,
Ich sorgte, sie stürben morgen;
Das ist nun nicht zu besorgen.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus,
Man hat sie hinaus getragen,
Ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus,
In diesem Braus,
Sie ruh’n als wie in der Mutter Haus,
Von keinem Sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket,
Sie ruh’n wie in der Mutter Haus.
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CES ANNÉES-LÀ :

1882 : Triple Alliance entre l’Allemagne, 

l’Autriche et l’Italie. Découverte du bacille 

de la tuberculose par Robert Koch. Wagner, 

Parsifal. Naissance de James Joyce et de 

Stravinsky.

1883 : Loi sur l’assurance maladie adoptée 

en Allemagne. Mort de Wagner. Naissance 

de Kafka et de Webern. Georges Seurat, 

Baignade à Asnières. Mort de Manet.

Ainsi chantent les Parques ;
Le proscrit écoute,
Dans la nuit de sa caverne,
Les chants des anciens,
Pense à ses enfants et petits enfants
Et hoche la tête.

So sangen die Parzen;
Es horcht der Verbannte,
In nächtlichen Höhlen
Der Alte die Lieder,
Denkt Kinder und Enkel
Und schüttelt das Haupt.

Goethe, monologue d’Iphigénie dans la pièce 
Iphigenie auf Tauris

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Claude Rostand, Johannes Brahms, 

Fayard,1954.

Gesang der Parzen

Es fürchte die Götter
Das Menschengeschlecht!
Sie halten die Herrschaft
In ewigen Händen,
Und können sie brauchen,
Wie’s ihnen gefällt.

Der fürchte sie doppelt
Den je sie erheben!
Auf Klippen und Wolken
Sind Stühle bereitet
Um goldene Tische.

Erhebet ein Zwist sich,
So stürzen die Gäste,
Geschmäht und geschändet
In nächtliche Tiefen,
Und harren vergebens,
Im Finstern gebunden,
Gerechten Gerichtes.

Sie aber, sie bleiben
In ewigen Festen
An goldenen Tischen.
Sie schreiten vom Berge
Zu Bergen hinüber:

Aus Schlünden der Tiefe
Dampft ihnen der Atem
Erstickter Titanen,
Gleich Opfergerüchen,
Ein leichtes Gewölke.

Es wenden die Herrscher
Ihr segnendes Auge
Von ganzen Geschlechtern
Und meiden, im Enkel
Die ehmals geliebten,
Still redenden Züge
Des Ahnherrn zu sehn.

Chant des Parques

Elle craint les dieux
La race des hommes !
Ils ont le pouvoir
En leurs mains éternelles,
Et peuvent l’utiliser
Comme bon leur semble.

Doublement doit les craindre
Celui qu’ils ont élevé !
Sur les falaises et les nuages,
Les chaises sont prêtes
Autour de tables d’or.

Que s’élève un conflit,
Alors les hôtes sont précipités,
Calomniés et déshonorés,
Dans les profondeurs de la nuit,
Et ils attendent en vain,
Au cœur de l’obscurité,
L’équité du tribunal.

Mais eux, ils restent
À leur éternelle fête
À leurs tables d’or.
Ils marchent là-haut
De montagne en montagne :

Du gouffre des profondeurs
S’élève vers eux l’haleine
Des titans qui suffoquent,
Pareille à l’odeur d’un sacrifice,
Un léger nuage.

Les maîtres détournent
Leurs yeux bénis
De toutes races,
Et évitent de voir dans leur progéniture
Autrefois bien aimée,
Les traits parlants
De leurs aïeux.
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FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Symphonie no 8 « Inachevée »
Composée en 1822. Créée le 30 avril 1865 à Vienne, à la Société des Amis de la Musique, sous la direction 
de Johann Herbeck. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes,  
3 trombones ; timbales ; les cordes.

Admiré durant sa courte existence pour ses lieder, Schubert aspirait à écrire 
une grande symphonie qui aurait fait de lui l’égal de Beethoven. De là une multitude 
d’œuvres et de projets qui ont jalonné sa carrière, jusqu’à la « grande symphonie » 
en ut majeur, composée en mars 1828 et créée en 1839 à Leipzig sous la direction 
de Felix Mendelssohn-Bartholdy. Mais avant cette neuvième et ultime symphonie, 
Schubert a constamment caressé l’espoir de devenir un grand symphoniste à côté 
de Beethoven, qu’il admirait tant. De 1818 à 1821, il esquisse ainsi une dizaine de 
morceaux symphoniques, dont une symphonie en mi mineur (1821), qui annonce 
déjà son ouvrage le plus célèbre, la symphonie en si mineur laissée inachevée en 
1822.

L’année 1822, pour le musicien, a été dévastatrice : Schubert est atteint 
dans sa vigueur créatrice par la syphilis, dont les conséquences sur sa vie artistique 
et personnelle sont décisives. Si le manuscrit porte la date du 30 octobre 1822,  
il est certain que Schubert a laissé de côté son œuvre dans les semaines suivantes. 
Il a néanmoins confié sa partition en 1823 à son ami Anselm Hüttenbrenner, qui la 
conservera pieusement jusqu’aux années 1860 avant de la remettre au chef Johann 
Herbeck.

On a tout écrit sur les raisons qui ont contraint Schubert à abandonner 
la composition d’une symphonie qui, lors de sa création en 1865, est apparue 
d’emblée comme un chef-d’œuvre. On est allé jusqu’à imaginer que Schubert avait 
voulu imiter la 32e Sonate pour piano de Beethoven (1821) en adoptant un plan en 
deux mouvements, ce que dément l’esquisse du scherzo qui devait suivre l’Andante. 

Il faut l’injuste ironie de Debussy, alias M. Croche, pour considérer que cette 
symphonie « ne peut se décider, une fois pour toutes, à être achevée… ». Coulée 
dans une forme classique, la Symphonie en si mineur est marquée par de violents 
contrastes entre angoisse et sérénité, par un étirement du temps caractéristique du 
compositeur viennois, par des modulations surprenantes et par une fermeté dans 
la conduite des voix qui préfigurent Brahms autant que Bruckner. Le commentaire 
est bien impuissant à rendre la force lyrique d’une œuvre qui porte si évidemment 
la marque de son auteur et qui est admirée universellement depuis plus de cent 
cinquante ans.

Ch. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1821 : Weber, Der Freischütz. Kleist, Le 

Prince de Hombourg. Hegel, Principes de la 

philosophie du droit. Soulèvement des Grecs 

contre les Ottomans. Metternich devient 

chancelier de l’Autriche. Naissance de 

Charles Baudelaire et de Gustave Flaubert.

1822 : Début de la guerre d’indépendance 

du Brésil contre le Portugal. Proclamation 

de l’indépendance de la Grèce et massacre 

de Chio. Victor Hugo, Odes. Stendhal, De 

l’Amour. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Marcel Schneider, Schubert, Seuil, coll. 

“Solfèges“, 1967. 

– Christopher H. Gibbs, The Cambridge 

Companion to Schubert, Cambridge 

University Press.
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STÉPHANE 
DEGOUT
BARYTON

Stéphane Degout est diplômé du CNSM 
de Lyon et a été membre de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Lyon. Ses débuts 
dans le rôle de Papageno au Festival 
d’Aix-en-Provence le lancent sur la 
scène internationale. Il chante les rôles 
d’Oreste (Iphigénie en Tauride), Wolfram 
(Tannhaüser), Raimbaud (Le Comte Ory), 
Thésée (Hippolyte et Aricie), Dandini (La 
Cenerentola), Guglielmo (Cosi fan tutte), le 
Comte Almaviva (Le nozze di Figaro), les 
rôles titre d’Hamlet de Thomas, d’Orfeo de 
Monteverdi, de Don Chisciotte de Conti, 
sans oublier Pelléas, qu’il a marqué de 
son empreinte. Nombre des productions 
auxquelles il a participé sont disponibles 
sous forme de DVD.
Son engagement artistique le conduit à 
participer à de nombreuses créations: La 
Dispute de Benoît Mernier, Au Monde de 
Philippe Boesmans à la Monnaie, plus 
récemment Pinocchio de Boesmans au 
Festival d’Aix en Provence, donné cette 
saison à la Monnaie et à l’Opéra de Dijon.
Très attaché à la mélodie française et 
au lied qu’il a beaucoup travaillés sous 
la direction de Ruben Lifschitz, Stéphane 
Degout donne de nombreux récitals dans 
le monde entier. Il se produit également 
au concert et a enregistré le Requiem 
allemand de Brahms et le Requiem de 
Fauré pour Deutsche Grammophon, ainsi 

que l’album « Mélodies » (Naïve) consacré 
au répertoire français. Bientôt paraîtra 
chez Warner/Erato l’enregistrement des 
Troyens dirigé par John Nelson dans 
lequel il interprète le rôle de Chorèbe.
Cette saison, Stéphane Degout 
entreprendra une tournée de récitals 
à travers l’Europe avec Simon Lepper. 
Il chantera Rodrigue dans la version 
française de Don Carlos de Verdi à 
l’Opéra national de Lyon et créera à 
Covent Garden le rôle du King, écrit 
spécifiquement pour sa voix, dans Lessons 
in Love and Violence de George Benjamin 
et Martin Crimp, rôle qu’il reprendra 
ensuite à Amsterdam.

© Julien Benhamou
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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

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 »), Dvoˇrák (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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Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique en 
France, composé d’artistes professionnels 
et investi d’une double mission.
Il est d’une part, le partenaire privilégié 
des deux orchestres de Radio France 
– l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre philharmonique – et il collabore 
régulièrement avec la Maîtrise de Radio 
France. À ce titre, son interprétation 
des grandes œuvres du répertoire 
symphonique et lyrique est mondialement 
reconnue.
Les chefs d’orchestre et de chœur les plus 
réputés l’ont dirigé : Bernstein, Ozawa, 
Muti, Fedosseiev, Masur, Jansons, Gergiev, 
Emmanuel Krivine, Daniele Gatti, Myung-
Wun Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, etc. Et 
parmi les chefs de chœur : Simon Halsey, 
Marcus Creed, Celso Antunes, Nicolas 
Fink, Michael Alber, Alberto Malazzi, 
Lionel Sow, Florian Helgath et Martina 
Batic  sans oublier Matthias Brauer qui fut 
son directeur musical de 2006 à 2014.
D’autre part, le Chœur de Radio France 
offre aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales, et 
différents groupes vocaux peuvent être 

constitués au sein de ce vaste ensemble 
d’artistes, qui s’illustrent aussi bien dans le 
répertoire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de nombreuses 
œuvres des xxe et xxie siècles : Pierre Boulez, 
Gÿorgy Ligeti, Maurice Ohana, Iannis 
Xenakis, Ton That Tiet, Kaija Saariaho, 
Guillaume Connesson, Christophe Maratka, 
Bruno Ducol, Bruno Mantovani, Luca 
Francesconi, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… et participe régulièrement au 
festival Présences consacré à la création 
musicale à Radio France.
Illustrant la synergie entre la voix et l’univers 
de la radio, le Chœur de Radio France 
participe également à l’enregistrement 
pour France Culture de concerts-fictions (Le 
dernier livre de la jungle de Yann Aperry 
et Massimo Nunzi) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, bruiteurs etc. Récemment, dans 
le mythique Studio 104 de Radio France, 
il a notamment enregistré avec l’Orchestre 
national de France, la musique du dernier 
film de Luc Besson, Valérian, et il s’associe 
volontiers à différents projets musicaux.
Aujourd’hui, plusieurs concerts du Chœur 
de Radio France sont 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).
Enfin, les musiciens du Chœur s’engagent 
dans la découverte et la pratique de l’art 
choral et proposent régulièrement des 
ateliers de pratique vocale en amont des 
concerts, auprès de différents publics et 
des familles.

Au cours de la saison 2017-2018, le 
Chœur de Radio France célèbre son 70e 
anniversaire. Pour l’occasion, dans le 
cadre d’un week-end entièrement consacré 
à l’art choral, il invite plusieurs des chefs 
qui l’ont dirigé et crée une œuvre de 
Philippe Hersant.
Il aborde également plusieurs œuvres 
du répertoire symphonique (Requiem de 
Fauré sous la direction de Mikko Franck 
à l’Auditorium de Radio France ; Requiem 
de Berlioz avec Mikko Franck à la 
Philharmonie). Il interprète la Symphonie 
n° 2 de Mahler à la Philharmonie, 
la Symphonie n° 9 de Beethoven à 
l’Auditorium de Radio France et retrouve 
avec plaisir l’Orchestre national et 
la Maîtrise dans la Symphonie n°  3 
« Kaddish » de Bernstein.
Il participe également cette saison à 
plusieurs productions lyriques au Théâtre 
des Champs-Élysées  : Madama Butterfly 
de Puccini, Samson et Dalila de Saint-
Saens et Orfeo ed Euridice de Gluck.
Parmi les concerts a cappella, le Chœur 
propose un programme de musique française 
en ouverture de saison, puis un concert 
autour d’œuvres de Mendelssohn, un autre 
avec les Chichester Psalms de Bernstein. 
Pour la Saint-Valentin, il s’approprie des 
standards accompagné de David Linx et son 
trio de jazz. Enfin, comme chaque année, il 
participe au festival Présences.
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CHŒUR  
DE RADIO  
FRANCE 

SOFI JEANNIN 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE  
NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

ARNOULD Blandine
BACCARAT Marie-Noëlle
BARRY Nelly
BERTHO Sylvie
DURAND Kareen
GOUTON Alexandra
ITO Manna
LAMY Laurya
LISTOVA Olga 
MARGELY Laurence
NAPOLI Catherine
POREBSKI Annick
RIZZELLO Lucia
SUNAHATA Naoko

SOPRANES 2

ASSOULINE Barbara
CORET Anne
DELAPORTE Caroline
DUCROCQ Marie-Christine
HARNAY Karen
MARGELY Claudine
MONTEYROL Laurence
MUNARI Paola
OTSUKA -TRONC Asayo
RUSCICA Geneviève
SZOJA Urszula
TREHOUT- WILLIAMS Isabelle
VIGNUDELLI Barbara

ALTOS 1

BLAJAN Hélène
DUCLOU Marie-Françoise
DURIMEL Daïa
GATTI Marie-Hélène
GREGOIRE Soizic
JARRIGE Béatrice
MARAIS Carole
PERSON Florence
SENGES Isabelle
VINSON Angélique
VINSON -O’REILLY Brigitte

ALTOS 2

DEWALD Sarah
DUGUE Laure
DUMONTHIER Sophie
GURKOVSKA Olga
MARTYNOVA Tatiana
NARDEAU Anita
PATOUT M .Claude
SALMON Elodie
TERRIER Martine
WERQUIN Fabienne
ZHENG Diane

TÉNORS 1

BOURGEOIS Pascal
BRAND Adrian 
CABANES Matthieu
CABIRON Christian
CATALA Pierre
CHAMPION Romain 
ESTEBAN Johnny
FOUCHER Patrick
PONCET Christophe
RODIERE Francis
SERFATY Daniel
VABOIS Arnaud
VAELLO Pierre

TÉNORS 2

DA CUNHA Jacky
DUBOIS Bertrand
DURAND Daniel
HATEGAN Nicolae 
KOEHL Laurent 
LAITER Alexandre
LEFORT David 
OSTOLAZA Euken
PALUMBO Jeremy

BASSES 1

BARRET Philippe
CHOPIN Nicolas
DERRIEN Renaud
GUERIN Grégoire
IVORRA Patrick
MENEZ Vincent 
PANCEK Mark
RADELET Patrick
ROUSSEAU Jean-Christophe
TRONC Richard
VERDELET Patrice

BASSES 2

BENUSIGLIO Pierre
BI Joachim
DEHONT Bernard
EYQUEM Philippe
FOUQUET Marc
GRAUER Laurent
JEZIERSKI Robert

LECORNIER Vincent
LEVASSEUR Sylvain
PARISOTTO Philippe
ROUX Pierre

—

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION  
ARTISTIQUE

Marie Boyer

RESPONSABLE  
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Gérard de Brito

RÉGISSEUR

Lesley Mege

RESPONSABLE  
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DES PROGRAMMES  
PÉDAGOGIQUES

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE  
LA BIBLIOTHÈQUE  
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

SOFI 
JEANNIN 
CHEF DU CHŒUR

Née à Stockholm, Sofi Jeannin étudie 
le chant et le piano en Suède. Après 
des études de direction de chœur 
auprès de Bertrand Dutour de Salvert au 
Conservatoire de Nice, et de musicologie 
à l’Académie royale de musique de 
Stockholm, elle se spécialise en direction 
de chœur au Royal College of Music de 
Londres auprès de Paul Spicer. Elle y 
obtient un Master of Music in Advanced 
Performance et reçoit la médaille 
Worshipful Company of Musicians. À la 
tête de plusieurs formations britanniques, elle 
enseigne ensuite la technique vocale et le 
chant choral au Royal College of Music 
Junior Department ainsi qu’à l’Imperial 
College. Professeur d’enseignement 
artistique, elle a par ailleurs enseigné 
la direction de chœur au Conservatoire 
d’Évry. Elle a dirigé son premier 
enregistrement pour la BBC en 2006, à 
l’occasion de la création britannique de 
Consolation I d’Helmut Lachenmann, et 
a été chef de chœur invité à l’occasion de 
productions dirigées par Bernard Haitink, 
Peter Schreier et Sir David Willcocks. 
Sofi Jeannin est directrice musicale de 
la Maîtrise de Radio France depuis 
mars 2008. Responsable artistique et 
pédagogique de 180 élèves, elle crée de 
nombreuses partitions pour chœur à voix 
égales, avec des chefs comme Daniele 
Gatti, Myung-Whun Chung, Kurt Masur, 

Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, 
Andris Nelsons, Mikko Franck, Semyon 
Bychkov, Bertrand de Billy ou Peter Eötvös. 
Depuis 2006, elle est chef invité du Chœur 
et de l’Orchestre Philharmonique d’Arad 
en Roumanie, et a dirigé l’Orchestre de 
Concert de Stockholm en 2010.Depuis 
2011, elle a dirigé à plusieurs reprises 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France et l’Orchestre national de France 
et a dirigé pour la première fois en 2014 
le Chœur de Radio France. Sofi Jeannin 
est directrice musicale du Chœur de 
Radio France depuis juillet 2015. Avec 
ce grand chœur professionnel européen 
à vocation symphonique, elle interprète 
notamment Carmina Burana de Carl Orff, 
la Petite messe solennelle de Rossini ou 
la Troisième Symphonie de Mahler.  En 
2016, elle imagine à Radio France un 
week-end entièrement consacré à l’art 
choral avec le Chœur et la Maîtrise de 
Radio France et plusieurs chœurs invités.  
En mai 2017, Sofi Jeannin est nommée 
Chef principal désigné des BBC Singers 
et dirige pour la première fois aux BBC 
Proms au Royal Albert Hall en août 2017. 
Elle prendra ses fonctions en juillet 2018, 
en conservant la direction de la Maitrise 
de Radio France. Sofi Jeannin est engagée 
dans divers projets destinés à favoriser la 
pratique de la musique : partenariat avec 
l’Éducation Nationale ; projet El Systema 
Grèce voué au soutien de réfugiés par la 
musique ; chœur et orchestre Kimbanguiste 
de Kinshasa. Elle a été nommée Chevalier 
dans l’ordre des Arts et des Lettres en 
2009 et a reçu en 2012 la nomination 
au grade de Chevalier dans l’ordre des 
Palmes académiques.
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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
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 : COUVERTURES 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

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
R
ad

io
 F

ra
nc

e,
 C

hr
is

to
ph

e 
Ab

ra
m

ow
itz

 –
 ©

 Il
lu

st
ra

tio
n 

: A
nn

e-
H

él
èn

e 
D

ub
ra

y



VENDREDI 13 OCTOBRE 12H30  
STUDIO 104
 
FRANZ SCHUBERT
Quintette pour quatuor à cordes et violoncelle en 
ut op. 163
 
SASKIA DE VILLE présentation 
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE : 
CLAUDINE GARÇON violon 
LYODOH KANEKO violon 
CORENTIN BORDELOT alto 
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle 
MARLÈNE RIVIÈRE violoncelle

VENDREDI 13 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM
 
JEAN-FÉRY REBEL
« Le chaos », extrait des Éléments 
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour piano et orchestre no 20
ALFRED SCHNITTKE
Moz’Art
JOSEPH HAYDN
Symphonie no 45 « Les Adieux » 

NELSON FREIRE piano 
RACHEL GIVELET violon 
DAVID HAROUTUNIAN violon 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
BERNARD LABADIE direction

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


