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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Grande Fugue 
Esquissée en 1824 et terminée en octobre 1825. Originellement Finale du Quatuor n° 13 opus 130, la Grande 
Fugue est créée le 21 mars 1826 par le quatuor Schuppanzigh. Séparée un mois plus tard par Beethoven de 
l’opus 130. Dédiée à l’archiduc Rodolphe, elle fut publiée sous le numéro d’opus 133, de manière posthume, 
en 1830. Beethoven en laissa aussi une version pour piano à quatre mains. Nomenclature : quatuor à cordes 
(2 violons, alto, violoncelle).

La pensée beethovénienne s’assombrit avec le temps et les épreuves : 
musique incomprise, soucis familiaux (tentative de suicide du neveu Karl), surdité. Le 
compositeur appréhende plus que jamais son destin comme l’affrontement de forces 
contraires. Se succèdent effondrement et lutte farouche, ferveurs, renoncements. 
Parallèlement pourtant, le compositeur s’aventure plus que jamais vers de nouveaux 
mondes sonores : « L’art nous demande de ne jamais rester à la même place », 
affirmait-il. Ses architectures transforment radicalement les formes héritées de Mozart 
et Haydn. Sa conduite du discours change le rapport au temps de l’auditeur. Travail 
sur les timbres, sur les registres, l’harmonie et la densité déplacent les repères.

À la faveur d’une commande du prince russe Galitzine, le compositeur se 
remet au quatuor à cordes trois ans avant sa mort, après une interruption de quatorze 
années. Adviennent alors, dans un extraordinaire élan créateur, cinq quatuors 
magistraux. Beethoven va au plus loin dans les formes et le langage : augmentation 
du nombre de mouvements, densité du matériau sonore, sauts d’intervalles, pouvoir 
expressif des registres extrêmes (pouvoir expressif de l’aigu, en particulier). 

La Grande Fugue est la page la plus radicale de cet ensemble, elle fut 
d’ailleurs incomprise le jour de la création. Alors dernier mouvement de l’opus 130, 
elle fut jugée rébarbative, tandis que deux autres mouvements du même quatuor  
furent redemandés par le public. « Les ânes, les bœufs », s’écrie Beethoven au récit 
du concert, «  la Fugue elle seule aurait dû être bissée ! ». Sur la recommandation 
de son éditeur, Beethoven recomposa un nouveau Finale pour l’opus 130 et fit de sa 
Grande Fugue, parfois qualifiée de Quatuor n° 17, un opus à part entière.

Comme dans d’autres partitions – tant de fugues dans les sonates de 
Beethoven !, notamment celle de l’immense Sonate « Hammerklavier », opus 106, 
équivalent pour le piano de ce que la Grande Fugue est au quatuor à cordes  
– Beethoven s’inscrit ici dans les pas de Jean-Sébastien Bach, mais pour mettre en 
tension l’héritage du cantor de Leipzig :  « La Grande Fugue appartient, […] à cet 
univers de conflit ou les exigences d’une forme constituée et celles d’un langage 
nouveau s’affrontent dramatiquement : là réside son extraordinaire puissance de 
choc » (André Boucourechliev). 

La Grande Fugue se déploie en six parties : ouverture, première fugue 
(fortissimo), deuxième fugue (pianissimo), développement des deux fugues, 
développement sur la deuxième fugue, péroraison. La rigueur implacable de 
la conduite des voix propre au genre de la fugue, se conjugue à des effets de 
discontinuité dans le discours. Et puis il y a le trille, qui n’a plus rien de l’ornement, 
mais qui « vrille » l’espace sonore et participe, pour Bernard Fournier, d’une 
dramaturgie du séisme. Dans son essai Le Génie de Beethoven (p. 111), Bernard 
Fournier entend la fin de la deuxième fugue comme un passage unique : comme 
« le promontoire le plus avancé de Beethoven dans son exploration des secousses 
susceptibles d’ébranler […] le discours et la forme classique ».

CES ANNÉES-LÀ :

1824 : Mort de Louis XVIII et avènement de 

Charles X en France. Neuvième Symphonie 

de Beethoven. Beethoven donne le 7 mai 

son dernier concert public. Mort du poète 

Byron à Missolonghi, en Grèce. Naissance 

du peintre Eugène Boudin. Delacroix : 

Scène des Massacres de Scio. 

1825 : Beethoven : achèvement du 

Quatuor n° 12 op. 127, du Quatuor n° 

15, op.132 du Quatuor n°13 op.130. 

Stendhal termine Racine et Shakespeare. 

Mort du peintre David.

1826 : Vigny : Cinq-Mars, Poèmes antiques 

et modernes (première édition). Création 

à Londres de l’opéra Oberon de Weber. 

Beethoven : Quatuor n° 14, op. 131. 

Schubert : Fantaisie-Sonate D. 894. 

Naissance du peintre Gustave Moreau.

1827 : Mort de Beethoven le 26 mars 

à Vienne. Schubert compose Le Voyage 

d’hiver. Corot peint Le Pont de Narni. 

Stendhal écrit Armance. Victor Hugo 

signe avec la Préface de Cromwell, texte 

étendard du théâtre romantique.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Bernard Fournier, Le Génie de Beethoven, 

Fayard, 2016. Un essai récent.

Et bien sûr : 

– André Boucourechliev, Beethoven, Seuil, 

coll. « Solfèges », 1963. Incontournable.

– Elizabeth Brisson, Guide de la musique 

de Beethoven, Fayard, 2005.



6 7

BÉLA BARTÓK 1881-1945
Concerto pour violon no 1
Composé de l’été 1906 à décembre 1907. Créé en 1958. Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes dont 1 
piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 
2 trombones, 1 tuba ; percussions, timbales ; 2 harpes ; les cordes.

À côté du piano, instrument qu’il enseigne au Conservatoire de Budapest et sur 
lequel il se produit partout dans le monde, c’est le violon qui inspire à Béla Bartók le 
plus de pages. Affinité élective. Place essentielle du violon dans les musiques populaires 
d’Europe centrale que Bartók collecte avec ferveur. Et puis, il y a les rencontres. À la 
faveur de l’excellence de l’école de violon hongroise, Bartók croise des interprètes de 
premier plan qui deviennent ses amis et commanditaires : József Szigeti, Zoltan Székely, 
ou dont il s’éprend : Jelly Aranyi, Stefi Geyer. Les dernières années, aux États-Unis, il 
composera pour Yehudi Menuhin sa Sonate pour violon seul.

On crut longtemps que Bartók n’avait écrit qu’un seul concerto pour 
violon, celui commandé par Székely en 1936. On en découvrit un autre après sa 
mort, composé en 1906 et 1907 pour la jeune et talentueuse Stefi Geyer. Conçu  
« comme dans un rêve narcotique », ce Concerto n°1 s’ouvre sur une longue mélopée 
du violon seul, rejoint par les violons puis tout l’orchestre. La mélopée débute par 
les quatre notes ré-fa dièse-la-do dièse, le « motif de Stefi » ; il reste très présent 
tout au long du mouvement et le conclut dans l’aigu. Après sa séparation d’avec la 
jeune fille, Bartók le réutilisa dans une série de partitions sur le mode élégiaque, ou 
sarcastique : Élégies pour piano, Premier Quatuor à cordes, Bagatelles. 

Le premier mouvement du Concerto n°1, mystérieux et poétique, est suivi 
d’un second, virtuose et espiègle. « Il ne s’agit pas à proprement parler d’un 
concerto, plutôt d’une fantaisie pour violon et orchestre, commenta bien plus tard 
Stefi Geyer […]  Les deux mouvements sont deux portraits, le premier est la jeune 
fille, dont il est amoureux ; le second est la violoniste qu’il admire. »

Le 29 novembre 1907, approchant de la fin de son travail, Bartók écrit à 
Stefi : « Le portrait musical de St. G. existe déjà – il est céleste, intime ; existe aussi 
celui de la pétulante St. G. – il est plein d’humour, spirituel, distrayant. À présent, il 
me faudrait également composer le portrait de la St. G indifférente, froide, muette. 
Mais ce serait une musique laide.» 

Bartók s’en tint à deux mouvements. Le Concerto fut achevé pour Noël. 
Quelques semaines plus tard, Stefi envoyait une lettre de rupture. Bartók mit son 
concerto au tiroir. Il en réutilisa le matériau dans ses Deux Portraits pour orchestre : 
deux mouvements dont le premier reprend la veine «  céleste, intime » du Concerto, 

tandis que le second semble congédier l’aimée dans une valse grotesque. À la fin 
de la partition manuscrite, Bartók inscrivit ces vers du poète Endre Ady : « Il n’y a 
pas deux étoiles plus éloignées que deux âmes humaines. »

CES ANNÉES-LÀ :

1906 : Création des Miroirs et de la 

Sonatine de Ravel, de la Sonate pour 

piano « 1er Octobre 1905 » de Janacek. 

Naissance de Chostakovitch. Partage de 

Midi de Paul Claudel. Van Dongen peint 

Femme au grand chapeau. Mort de Paul 

Cézanne. Serge Diaghilev organise à Paris 

une exposition d’art russe.

1907 : Béla Bartók : Quatorze Bagatelles 

op. 6. Ariane et Barbe-Bleue de Dukas. 

Rimski-Korsakov : Le coq d’Or. Scriabine : 

Poème de l’extase op. 54. Rachmaninov se 

produit à Paris dans le cadre de la première 

des « Saisons russes » de Diaghilev. Mort 

de Grieg.  Gaston Leroux publie Le mystère 

de la Chambre jaune. Le poète Endre Ady 

bouleverse le paysage littéraire hongrois 

avec son recueil poétique Sang et or. Le 

Douanier Rousseau peint La charmeuse 

de serpents, Picasso Les Demoiselles 

d’Avignon. Naissance d’Hergé, René Char 

et Paul-Émile Victor.

1958 : La Voix humaine de Poulenc, 

Concerto pour piano de John Cage, 

Musique funèbre en hommage à Bartók 

de Witold Lutoslawski. Naissance du chef 

d’orchestre Esa-Pekka Salonen. Docteur 

Jivago de Boris Pasternak, qui reçoit le Prix 

Nobel de littérature. Au cinéma : Ascenseur 

pour l’échafaud de Louis Malle, Hiroshima 

mon amour d’Alain Resnais. Mort du peintre 

Georges Rouault. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Claire Delamarche, Béla Bartók, Fayard, 

2012.

– Jean-François Boukobza, Bartók ou le folklore 

imaginaire, Cité de la musique, 2005.

– Pierre Citron, Bartók, Seuil, coll. « Solfèges », 

1994.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Symphonie no 3 « Héroïque »
Composée du printemps 1803 au printemps 1804. Sous-titrée « Symphonie héroïque pour fêter le souvenir d’un 
grand homme ». Créée à Vienne le 7 avril 1805, au Theater an der Wien, sous la direction du compositeur. 
Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 3 cors, 2 trompettes ; timbales ; les cordes.

Ce qui anime Beethoven depuis 1789, c’est l’espoir d’une ère nouvelle, 
inaugurée par la Révolution française. Le savoir fera reculer l’obscurantisme. Ces 
aspirations sont au fondement de l’opéra Leonore, dont la création a lieu la même 
année que l’Héroïque. Elles ont porté l’écriture du ballet Les Créatures de Prométhée. 
Beethoven voit en Bonaparte une figure de Prométhée, héros libérateur qui porte 
le flambeau des idéaux révolutionnaires aux peuples ployant sous les tyrannies. 
L’Héroïque lui est initialement dédiée, mais quand Bonaparte se proclame empereur, 
l’anecdote est célèbre, Beethoven biffe avec rage sa dédicace.

L’Héroïque est une symphonie de la grandeur. Elle l’est par le nombre de ses 
musiciens, et par une durée (de 50 à 55 minutes) qui semblait encore insupportable 
un quart de siècle plus tard : « Si cette symphonie n’est pas abrégée d’une manière 
ou d’une autre, [...] elle tombera bientôt en désuétude », écrivait un critique 
britannique en 1829.  

Novatrice par ses proportions, la Troisième Symphonie l’est également par 
la construction, la véhémence du propos, les dissonances. Le premier mouvement 
empoigne avec ses deux premiers accords «massifs et percutants, épais et incisifs» 
(Bernard Fournier), et tourne le dos à la structure habituelle de la symphonie 
classique au bénéfice de huit motifs. Comme dans les musiques révolutionnaires 
de Gossec ou Méhul, les vents tiennent une place essentielle. La célèbre Marche 
funèbre du deuxième mouvement fait écho à celles des musiques françaises de 
l’époque révolutionnaire. La partie centrale du Troisième mouvement (Scherzo) 
fait la part belle aux cors. Le Finale reprend, avec variations, un thème du ballet 
Prométhée.

L’Héroïque a suscité des interprétations contradictoires. Est-ce une partition 
évoquant la Révolution elle-même, la destruction du monde ancien et l’avènement de 
l’apothéose ? Berlioz l’entendait d’une autre oreille : « Elle est intitulée : Symphonie 
héroïque pour fêter le souvenir d’un grand homme. On voit qu’il ne s’agit point ici 
de batailles ni de marches triomphales, ainsi que beaucoup de gens, trompés par 
la mutilation du titre, doivent s’y attendre, mais bien de pensers graves et profonds, 
de mélancoliques souvenirs, de cérémonies imposantes par leur grandeur et leur 
tristesse, en un mot, de l’oraison funèbre d’un héros. Je connais peu d’exemples 

en musique d’un style où la douleur ait su conserver constamment des formes aussi 
pures et une telle noblesse d’expression. [...] Beethoven a écrit des choses plus 
saisissantes, peut-être, que cette symphonie, plusieurs de ses autres compositions 
impressionnent plus vivement le public, mais, il faut le reconnaître cependant, la 
Symphonie héroïque est tellement forte de pensée et d’exécution, le style en est si 
nerveux, si constamment élevé, et la forme si poétique, que son rang est égal à celui 
des plus hautes conceptions de son auteur. »

Laetitia Le Guay

CES ANNÉES-LÀ : 

1802 : Surdité définitive de Beethoven. 

Testament d’Heiligenstadt. Naissance de 

Victor Hugo. René de Chateaubriand. 

Naissance d’Alexandre Dumas. Paix 

d’Amiens entre la Deuxième coalition 

(Royaume-Uni, Russie, Turquie) et la France. 

1803 : Symphonie n°2, Le Christ au mont 

des Oliviers, Concerto pour piano n°3 de 

Beethoven. Naissance de Berlioz et de 

Mérimée. Exil de Madame de Staël. Mort 

de Choderlos de Laclos. Goya termine La 

maja nue.

1804 : Première apparition publique de 

Rossini à 12 ans. Guillaume Tell, drame 

de Schiller. Gros peint Bonaparte visitant 

les pestiférés de Jaffa. Bonaparte est 

sacré « empereur des Français ». Première 

ascension scientifique en ballon. 

1805 : Triple concerto pour violon, 

violoncelle et piano et Leonore (première 

version de Fidelio) de Beethoven. Mort 

du peintre Jean-Baptiste Greuze. Première 

occupation de Vienne par les Français.

POUR EN SAVOIR PLUS :

– Bernard Fournier, Le Génie de Beethoven, 

Fayard, 2016. Un essai récent.

Et bien sûr : 

– André Boucourechliev, Beethoven, Seuil, 

coll. « Solfèges », 1963. Incontournable.

– Elizabeth Brisson, Guide de la musique 

de Beethoven, Fayard, 2005.
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VILDE  
FRANG
VIOLON

Née en Norvège en 1986, Vilde Frang a 
étudié à l’Institut de musique Barratt Due 
d’Oslo ainsi qu’avec Kolja Blacher à la 
Musikhochschule à Hambourg, et Ana 
Chumachenco à l'Académie de Kronberg. 
Engagée à l’âge de douze ans par Mariss 
Janssons pour jouer avec l’Orchestre 
philharmonique d’Oslo, elle a été lauréate 
en 2012 du Prix Jeunes Artistes du Crédit 
suisse, et s’est produite aux côtés de 
l’Orchestre philharmonique de Vienne 
dirigé par Bernard Haitink dans le cadre du 
Festival de musique d’été de Lucerne cette 
même année.
Elle donne des récitals avec son partenaire 
Michail Lifits au Concertgebouw 
d’Amsterdam, au Musikverein de Vienne, à 
la Philharmonie de Berlin, au Royal Albert 
Hall de Londres, à la Tonhalle de Zurich, au 
Carnegie Hall de New York, etc.
La saison 2017-2018 marquera les 
débuts de Vilde Frang avec l’Orchestre 
du Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Los Angeles Philharmonic, le Pittsburgh 
Symphony, etc. Elle sera également en 
tournée en Allemagne et en Suisse avec 
le City of Birmingham Symphony et le 
BBC Symphony avant de retrouver le NDR 
Elbphilharmonie Orchester, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre royal philharmonique de 

Stockholm, le Konzerthaus Orchester Berlin 
et le Philharmonia Orchestra au London’s 
Southbank Centre.
Vilde Frang enregistre en exclusivité pour 
Warner Classics. Elle a notamment gravé 
les concertos de Tchaïkovski et de Nielsen.

Son violon est un Jean-Baptiste Vuillaume de 
1864.

YOUR
INVESTMENT

MANAGER
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PARTNER
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MIKKO 
FRANCK
DIRECTION 

Mikko Franck est né en 1979 à Helsinki 
(Finlande).Il a commencé sa carrière de 
chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans, 
et a depuis lors dirigé les plus prestigieux 
orchestres et opéras du monde.De 2002 
à 2007, il a été le directeur musical 
de l’Orchestre national de Belgique.En 
2006, il commence à travailler en tant 
que directeur musical général de l’Opéra 
national de Finlande. L’année suivante, il 
est nommé directeur artistique et directeur 
musical. Il exercera ces doubles fonctions 
jusqu’en août 2013.En parallèle à ses 
activités à l’Opéra national de Finlande, 
il a entre autres dirigé à l’Opernhaus de 
Zurich, au Metropolitan Opera de New 
York et à Covent Garden à Londres. À 
l’Opéra de Vienne, il a récemment dirigé 
La Bohème, Salomé, Lohengrin, Josephs 
Legende, Elektra, Tosca, La fanciulla del 
West, Die tote Stadt et Tristan und Isolde.
Depuis septembre 2015, Mikko Franck 
est le directeur musical de l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Des 
oeuvres de Korngold, Sibelius, Debussy, 
Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux, 
Ravel et bien d’autres ont enrichi ses deux 
premières saisons musicales à ce poste.
Deux enregistrements ont vu le jour : un CD 
Debussy (L’Enfant prodigue) _ Ravel (L’Enfant 
et les Sortilèges) chez Warner Classics 
(automne 2016), ainsi que le Concerto 
pour piano et le Concerto pour violoncelle 

de Michel Legrand chez Sony (mars 2017). 
En dehors de Paris, Mikko Franck s’est 
produit avec l’Orchestre philharmonique 
de Radio France aux Chorégies d’Orange 
dans Madama Butterfly en 2016 ; et un 
concert lyrique avec Bryn Terfel en 2017. 
Il est également parti en tournée à deux 
reprises avec l’Orchestre philharmonique 
en tant que directeur musical : en Europe en 
novembre 2016 (Berlin, Cologne, Munich 
et Vienne) et en Asie en mai-juin 2017 
(Corée du Sud et Chine) pour une série 
de 10 concerts. Mikko Franck a inauguré 
la saison musicale 2017-2018 avec un 
grand concert anniversaire pour les 80 ans 
de l’Orchestre philharmonique de Radio 
France. L’opéra sera également à l’honneur : 
reprise de la production des Chorégies 
d’Orange de Madama Butterfly au Théâtre 
des Champs-Élysées en novembre et Elektra 
à la Philharmonie de Paris en décembre. 
De plus, Mikko Franck et l’orchestre se 
produiront à travers l’Europe (Allemagne, 
Italie et Grèce).Parallèlement à ses activités 
à Radio France, Mikko Franck a été nommé 
Premier chef invité de l’Orchestra e del Coro 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
à compter de septembre 2017 et pour trois 
saisons. Très attaché à ses origines, Mikko 
Franck est également directeur artistique du 
Festival de Kangasniemi en Finlande depuis 
2002. Ce festival est consacré à la musique 
vocale et un concours national de chant y 
est organisé chaque année.
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ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO  
FRANCK
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JEAN-MARC  
BADOR  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

 
VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, 1er solo
Amaury Coeytaux, 1er solo
Svetlin Roussev, 1er solo

VIOLONS

Virginie Buscail, 2e solo
Ayako Tanaka, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 
3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef 
d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef 
d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco,  
2e chef d’attaque
Guy Comentale, 2e chef 
d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux

Véronique Tercieux- 
Engelhard
Anne Villette

ALTOS

Jean-Baptiste Brunier, 1er 
solo
Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er 
solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 
2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES

Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Daniel Raclot, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 
3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Marie Van Wynsberge, 
2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, 1re flûte solo
Thomas Prévost, 1re flûte solo
Michel Rousseau, 2e flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo

Olivier Doise, 1er hautbois 
solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Part, 2e hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor 
anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,  
1re clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette 
solo
Jean-Pascal Post,  
2e clarinette
Manuel Metzger, petite 
clarinette
Didier Pernoit, clarinette 
basse
Christelle Pochet,  
2e clarinette basse

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, 
1er basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e 
basson
Wladimir Weimer, contre-
basson 

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor 
solo
Matthieu Romand, 1er 
cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES

Alexandre Baty, 1er  
trompette solo
Jean-Pierre Odasso, 2e 
trompette 
Gilles Mercier, 3e trompette 
et cornet
Bruno Nouvion, 4e 
trompette

TROMBONES

Patrice Buecher, 1er  
trombone solo
Antoine Ganaye, 1er 
trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone 
basse
Franz Masson, trombone 
basse

TUBA

Victor Letter

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE 
PRODUCTION / RÉGIE 
PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION / 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 

Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 

Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau

RESPONSABLE DE LA 
PROMOTION 

Laurence Paillot   
Laura Jachymiak (par 
intérim)       

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 philharmonique de Radio 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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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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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

CHARGÉ DE COMMUNICATION PHILIPPE LOUMIET

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

PHOTOGRAPHIES (COUVERTURES) © MARCO BORGGREVE / CHRISTOPHE ABRAMOVITZ
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JEU 28/09 20H  
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

GEORGES ENESCO
Suite no 1 op. 9 (1er et 2e mvt)
BÉLA BARTÓK
Concerto pour piano et orchestre no 2
LEOŠ JANÁCEK
La Petite Renarde rusée, suite
ZOLTÁN KODÁLY
Danses de Galánta
EVGENY KISSIN piano 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
LAWRENCE FOSTER direction

Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

DIM 01/10 16H  
AUDITORIUM

OLIVIER MESSIAEN
La Nativité du Seigneur, extraits : « Les Enfants de 
Dieu » et « Dieu parmi nous »
IGOR STRAVINSKY
Symphonie de psaumes
GABRIEL FAURÉ
Requiem

HILA FAHIMA SOPRANO
JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE BARYTON
VINCENT WARNIER ORGUE

CHŒUR DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN CHEF DE CHŒUR

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK DIRECTION

17/18

PROCHAINS 
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


