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LES MUSICIENS DU GROUPE DES SIX SERONT À L’HONNEUR CET AUTOMNE, À LA FAVEUR DE QUATRE CONCERTS DONNÉS LES 4, 9, 11 ET 12 
OCTOBRE. L’OCCASION DE NOUS REPLONGER DANS L’ÉPOQUE OÙ FLEURIT LEUR TALENT ET LEUR CONCEPTION DE LA MUSIQUE.

APRÈS AVOIR CÉLÉBRÉ LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MON-
DIALE, L’AN DERNIER, IL N’EST PAS ÉTONNANT QUE RADIO 

FRANCE SE PENCHE SUR LES ANNÉES 20  : CELLES DU GROUPE 
DES SIX, BIEN SÛR, SIX MUSICIENS QUE LIAIENT LA SIMPLE 

AMITIÉ ET QUI SONT LES HÉROS, CET AUTOMNE, D’UNE SÉRIE 
DE CONCERTS. CENT ANS PLUS TÔT, UN JEUNE HOMME SONGEAIT 

PEUT-ÊTRE DÉJÀ À SA SYMPHONIE FANTASTIQUE, PRÉTEXTE RÊVÉ 
POUR OUVRIR LES ARMOIRES INTERDITES, CELLES QUI CONTIENNENT 

CERTAINES SUBSTANCES AUXQUELLES PLUS D’UN MUSICIEN A EU RECOURS. 
D’AUTRES ONT PRÉFÉRÉ SE BATTRE PAR INSTRUMENT INTERPOSÉ, D’AUTRES ENCORE ONT  
CHOISI LA VOIE D’UN APPARENT ASCÉTISME QU’ON PEUT APPELER MINIMALISME,  
MAIS QUI CACHE PEUT-ÊTRE DES VOLUPTÉS INCONNUES. QU’EN PENSE ANDY EMLER,  
QU’EN AURAIT PENSÉ DOMENICO SCARLATTI ?

Années 20 : « Années folles ». À côté des désabusés, des 
hommes proclament haut et clair leurs idéaux et luttent pour 
leurs valeurs, car le monde détruit est aussi un monde à 
renaître.
Dans le domaine artistique, ces années d’agitation extrême sont 
vécues sur le mode de la désinvolture ou du sarcasme. Satie 
oppose à la musique savante sa « musique d’ameublement » 
pleine d’ironie et de cocasseries poétiques. Un même sens de 
l’humour habite les membres du groupe des Six (Auric, Durey, 
Honegger, Milhaud, Poulenc et Tailleferre), ces 
« Nouveaux jeunes » qui se sont réunis autour 
de Satie à l’initiative de Blaise Cendrars, et qui 
décident de produire eux-mêmes leur musique 
en organisant des concerts dans l’atelier du 
peintre Lejeune. Ils composent, entre autres 
œuvres communes, les fameux Mariés de la tour 
Eiffel, chorégraphiés par les Ballets suédois, 
sur un livret de Cocteau, avec des décors de 
Jean Hugo. Dans le même temps, Picabia, 
Breton, Aragon, Soupault et d’autres, rallient 
le mouvement de Tristan Tzara, qui s’installe à 
Paris en 1919 ; ils adoptent les mots d’ordre 
dadaïstes : négation, dérision, provocation 
et organisent des manifestations diverses destinées à faire 
scandale, telle la mise en scène grand-guignolesque d’une 
exposition Max Ernst ainsi relatée par un critique : « André 
Breton croquait des allumettes, Ribemont-Dessaignes criait 
à chaque instant “Il pleut sur un crâne“ », Aragon miaulait, 
Philippe Soupault jouait à cache-cache avec Tristan Tzara, 
tandis que Benjamin Péret et Charchoune se serraient la main 
à chaque instant. »

La machine qui libère

Les comportements changent aussi. Celui des femmes d’abord 
qui, après avoir remplacé pendant quatre ans les hommes à 
l’arrière, entendent tirer le fruit de cette expérience qui les 
a sorties du cadre domestique. La femme des années 20 
acquiert son indépendance : elle travaille, elle fume en public, 
elle fait du sport, elle conduit, elle se rend seule dans les 
lieux à la mode. L’union libre, l’homosexualité même, sont 
revendiquées. La mode se fait le reflet de cette émancipation 
avec l’adoption d'une garde-robe adaptée : la jupe courte, 
vraie révolution, apparaît en 1924. Coco Chanel impose le 
chapeau-cloche et le tailleur gris ou beige, qui remplacent 
les étoffes soyeuses et les capelines encombrantes. Le corset 
est abandonné. Soucieuse de commodité, la mode opte 
aussi pour une autre silhouette. La robe dite « chemise », en 
forme de sac, efface la poitrine et abaisse la taille à hauteur 
des hanches cependant que, symbole par excellence de 
l’émancipation féminine, la nouvelle coupe « à la garçonne » 
se diffuse dans le monde entier. La Garçonne, tel est d’ailleurs 
le titre du roman de Victor Margueritte, le plus gros succès 
de librairie des années 20, dont l’héroïne réunit toutes les 
caractéristiques de la femme libérée. Garçonnes également, 
ces femmes aux cheveux courts et à l’œil cerclé de noir que 
fixent le peintre Van Dongen et les premiers grands maîtres 
de l’art de la photographie Jacques Henri Lartigue, Man Ray, 
Germaine Krull.
Les Années 20 sont aussi celles de la consommation de 
masse. Les « réclames » fleurissent sur les murs des villes et 
les loisirs deviennent collectifs. Le sport, à ce titre, joue un 
rôle important. Si la haute bourgeoisie s’adonne au tennis, au 
golf ou à l’équitation en vertu d’une anglomanie prononcée, 
le reste de la population, qui pratique surtout la natation et la 

bicyclette, s’enthousiasme pour le Tour de France et pour les 
Six Jours cyclistes du Vel’d’Hiv ; elle se presse aux matchs de 
boxe. Autre distraction collective, le cinématographe connaît 
un développement extraordinaire. Muet d’abord, parlant à 
partir de 1928, il draine les foules. Charlot est dans toutes les 
imaginations. Surtout, le cinéma change de statut : attraction 
de foire avant-guerre, il est désormais reconnu comme un art 
à part entière. Dès 1919, Cocteau, Picabia et les Six, qui 
s’associent pour créer Relâche, insèrent entre les deux parties 

de ce « ballet instantanéiste » un 
interlude cinématographique confié 
à René Clair : Entr’acte.

Magnétique et onirique

Dans un climat d’effervescence 
créatrice sans précédent, les 
avant-gardes de Paris, de Berlin, 
de Weimar, de New York ou de 
Saint-Pétersbourg, travaillent à 
l’invention de nouveaux langages. 
À Paris, la publication des Champs 
magnétiques de Breton et Soupault 

marque l’avènement du surréalisme. Aragon, Desnos et 
Eluard, qui avaient été dadaïstes, entendent sortir eux 
aussi de la négation pure. S’appuyant sur les acquis de la 
psychanalyse, ils veulent libérer l’imagination du contrôle de 
la raison en faisant surgir les forces inconscientes par l’écriture 
automatique, le recours à l’hypnose et les notations oniriques. 
De cette libération seule naîtront des formes nouvelles, car ce 
qui relève de la raison, de l’ordre, de la contrainte, entrave la 
réalisation de l’homme ; la richesse de l’humain est à retrouver 
au moyen des associations spontanées et des hasards du 
langage. Cette quête de l’insolite n’est pas le fait de la seule 
littérature. En peinture, les collages relèvent d’une démarche 
parallèle  : la juxtaposition de matériaux hétéroclites doit 
faire surgir l’étrange. De même, les musiciens Kurt Weill et 
Hanns Eisler, qui collaborent avec Bertolt Brecht, recourent 
à la musique de cabaret pour créer, comme dans L’Opéra 
de quat’sous, les effets de distanciation chers au dramaturge 
berlinois.
Surréalisme pour les uns, expressionisme pour les autres, 
invention de nouveaux langages partout. À Vienne, Kandinsky 
abolit toute référence à des objets naturels sur ses toiles. 
Schönberg, Berg, et Webern inventent le dodécaphonisme. 
De l’autre côté de l’Atlantique, Varèse travaille à 
l’organisation de situations sonores originales tendant à 
abolir la distinction entre le son et le bruit. Charles Ives 
et Gershwin se livrent à des expériences d’un autre 
genre, en puisant dans un large répertoire de 
citations de musique américaine allant du jazz à 
la folk music. L’architecture, enfin, invente elle 
aussi une grammaire de formes nouvelles. 
Sous l’influence des progrès techniques, 
le Bauhaus de Weimar ou l’école de Le 
Corbusier optent pour des espaces 
et des matériaux fonctionnels. 
L’évolution touche l’architecture 
intérieure et le mobilier, 
comme en témoigne la 
grande exposition Art-
déco de 1925.
De cette première 
décennie de 
l ’ e n t r e - d e u x -

guerres, Paris fut sans aucun doute l’un des pôles majeurs. Les 
remises en cause, les langages nouveaux y ont éclos dans une 
atmosphère unique de fêtes et de bouillonnement artistique 
indissociables. C’est à celle-ci par excellence que les années 
20 doivent leur surnom d’Années folles. Les milieux artistiques 
et les milieux mondains se côtoient dans les bals costumés. 
La capitale attire de nombreux étrangers et devient un lieu 
cosmopolite. Avec ses cafés et ses ateliers, Montparnasse 
regroupe les Italiens Chirico et Modigliani, les Russes 
Soutine et Chagall, les Espagnols Picasso et Juan Gris.
Une vague d’américanisme déferle sur Paris avec 
le music-hall, Joséphine Baker et la Revue nègre, et 
le jazz bien sûr. C’est d’ailleurs au son du jazz et 
sous la toile de Picabia L’Œil cacodylate que tout le 
gratin parisien se retrouve au Bœuf sur le Toit : Jean 
Cocteau qui en est le pilier, Picasso et Desnos, Léon-
Paul Fargue et Morand, la princesse Murat, René 
Clair, les Six, Satie avec son col raide et son grand 
parapluie, ainsi qu’une foule d’autres poètes, 
acteurs, gens du monde, cocottes, marchands de 
tableaux, éditeurs.
Il ne manque que Marcel Proust, qui s’exclame 
dans sa chambre : « Ah, que je voudrais être 
assez bien portant pour aller une fois au cinéma 
et au Bœuf sur le toit ! »

Laetitia Le Guay
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  Qui étaient  
      les Six ?

Il était une fois six jeunes musiciens que réunissait une franche camaraderie. L’aîné 
s’appelait Louis Durey, il avait vu le jour en 1888. Trois autres étaient nés en 1892 
(Arthur Honegger, Darius Milhaud et Germaine Tailleferre) et deux en 1899 (Francis 
Poulenc et Georges Auric). En 1918, la France sort de la guerre. L’Allemagne est vaincue 
et, pour certains, la musique allemande est elle aussi défaite. L’heure est aux Années 
folles, celles de l’insouciance et de la légèreté retrouvées. Wagner, voilà l’ennemi ! Place 
à une musique claire, nette, concise, à la manière de Satie ; des mélodies franches plutôt 
qu’un récitatif sinueux, de la polytonalité ensoleillée plutôt qu’un chromatisme humide 
et ténébreux !
Mais les ressemblances entre les six musiciens s’arrêtent là : contrairement au groupe 
des Cinq qui, au siècle précédent, avait réuni cinq compositeurs souhaitant défendre une 
certaine idée de la musique russe, loin des conventions occidentales, les Six n’adoptèrent 
aucune posture militante. La clarté qu’on a citée n’était que la promesse d’un idéal : 
celui d’une musique française réconciliée, pleine d’allant, libérée de la métaphysique.
Le groupe des Six n’exista en lui-même que quelques années. Il vit le jour de manière 
informelle dès 1918, à Montparnasse, où Blaise Cendras organisait des expositions de 
peinture et œuvrait au dialogue entre les arts. Deux ans plus tard, Darius Milhaud invita 
cinq de ses amis compositeurs chez lui, et c’est ce soir-là que le journaliste Henri Collet 
annonça dans un article de Comœdia la naissance d’un « groupe des Six ».
Une œuvre collective (Les Mariés de la tour Eiffel) et un manifeste de Cocteau  
(Le Coq et l’Arlequin) donnèrent l’illusion d’une esthétique commune, mais les dîners 
qui réunissaient les six musiciens, le samedi, au cabaret Le Bœuf sur le toit, s’arrêtèrent  
en 1923 après la mort de Raymond Radiguet, ami de Cocteau (Durey s’en était retiré 
dès 1921).
Chacun continua de parcourir son propre chemin, avec des fortunes diverses. Si Poulenc 
semble définitivement inscrit au répertoire, Milhaud et Honegger y apparaissent de 
manière moins régulière. Auric, lui, est resté célèbre pour ses musiques de film. Quant  
à Tailleferre et Durey, on aura l’occasion de redécouvrir leur musique. Cent ans plus 
tard, Radio France remet en effet à l’honneur des musiciens qui ne rechignaient pas  
à utiliser les rythmes du music-hall et les couleurs du cirque pour épicer leurs partitions.

Christian Wasselin
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PLUSIEURS CONCERTS DE LA RENTRÉE FONT ENTENDRE DES PAGES DE MUSIQUE RÉPÉTITIVE OU MINIMALISTE, SELON LE POINT DE VUE 
(OU D’OUÏE !) OÙ L’ON SE PLACE. MAIS DE BACH AU BOLÉRO DE RAVEL, BIEN DES SIÈCLES ONT PRÉPARÉ LE TERRAIN DES COMPOSITEURS 
AMÉRICAINS RÉUNIS DANS CE COURANT.

AU MINIMUM, IL Y A RÉPÉTITION

« D’une certaine manière, la musique de Ravel tentait une 
improbable synthèse sonore entre les univers si différents de 
ses parents, des souvenirs maternels figés dans le folklore au 
rêve paternel d’un avenir mécanisé. »
Alex Ross, The Rest is Noise.

Le monde sonore, au tournant du XIXe et du XXe siècle, apparaît 
complexe. Derrière le bruit des canons, nous distinguons celui 
du mouvement de pendule oscillant 
entre le fracas des usines et le besoin 
de réinjecter de la nature dans le 
discours artistique et musical. En 1928, 
lorsque Ravel travaille sur son Boléro, 
il a déjà derrière lui l’expérience de 
la composition avec pour principe la 
répétition : « Le Gibet », dans Gaspard 
de la Nuit, renouvelle la notion 
d’ostinato en répétant un si bémol qui 
semble figurer un glas insistant. Et si 
la narration musicale se dotait d’une 
nouvelle direction ? Et s’il était possible, 
au lieu de confier encore et encore au 
système tonal la charge de porter le 
discours et le temps, de jouer avec le vécu et la patience de 
l’auditeur en lui présentant un motif répété, que chaque oreille 
va interpréter différemment  ? À charge pour l’esprit humain 
de faire subir à ce motif une métamorphose sensible, comme 
ce qui se produit quand l’œil suit la séquence apparemment 
aléatoire d’une suite de feuilles sur un lierre. Le reste de ce 
Boléro n’est que crescendo, mais rien ne vient interrompre 
la rêverie de l’auditeur. Le bruit de la caisse claire habité 
par la Nature et l’imagination de l’auditeur : « improbable 
synthèse » en effet, chez Ravel, entre ce père pionnier de 
l’automobile suisse et cette mère qui l’a initié aux chansons 
traditionnelles de ses racines basques, entre bruit d’usine et 
arabesque végétale.
Ce principe n’allait pas rester lettre morte. Mettre l’auditeur 
en transe, jouer avec son train de pensée en lui offrant un 
contexte auditif propice, est une des nombreuses directions 
prise par les musiques au XXe siècle. City Life de Steve Reich, 

qui diffuse des sons réels des rues de New York en 1995, 
reprend l’idée de motif répété ad infinitum et ne manque 
pas de nous laisser avec les yeux dans le vague, avec les 
claquements de portes de voitures, les klaxons et les « check 
it out ! » pour nous maintenir dans le présent.
Les yeux dans le vague. Évidemment, le minimalisme répétitif 
ne peut pas être résumé ainsi, mais comment ne pas interpréter 
ainsi l’étiquette « New York Hypnotic School » donnée en 

1969 à la Monte Young, Terry Riley, Steve et 
Philip Glass, étiquette qui précède celle de 
« minimal repetitive » qui viendra plus tard ? 
« Hypnotique ou ennuyeux – cela dépend de 
notre réaction devant ce genre de musique  », 
analyse Edward Strickland en 2000 dans 
Minimalims : Origins. Voilà bien ce qui 
résume l’importance donnée à l’auditeur 
face à cette musique. Cet auditeur actif peut-il 
remplacer le sérialisme qui jusque-là régnait 
en maître ? « Le sérialisme et John Cage 
m’ont donné quelque chose à repousser », 
dit Steve Reich ; faut-il ainsi comprendre 
le minimalisme comme une opposition aux 
expérimentations du sérialisme et de Cage  ? 

ou le minimalisme se sert-il de Cage comme d’un socle à 
partir duquel se propulser ? 
John Cage représente déjà à lui seul l’esprit de 
l’expérimentation, issu d’une génération d’artistes et 
d’intellectuels qui mettent leur compétence au service de la 
révolte contre la culture bourgeoise de consommation de 
masse. Une fois le choc social passé, le contre-pouvoir s’installe 
dans la durée : un public se crée, une nouvelle tribu stylistique 
se constitue. Devons-nous aller jusqu’à suggérer qu’un certain 
académisme se voit poindre, grâce aux propositions de Terry 
Riley, de Michael Nyman, de Louis Andriessen ou encore de 
John Adams ?
Il y a ainsi, derrière le minimalisme, tout un bagage qui fait du 
terme une plaisante contradiction avec ce qu’il implique : les 
expérimentations de Cage, la musique des Américains natifs, 
la musique africaine et orientale, la musique zen, la musique 
bouddhiste, le blues, le jazz, le rock and roll, le funk, la disco. 

Également : le Bauhaus et le constructivisme, les nouvelles 
théories de la physique quantique et du chaos, le pop art, etc. 
Et si nous cherchions encore plus loin les racines du 
minimalisme répétitif ? Tous les ostinatos n’ont pas la même 
fonction. S’ils sont quelquefois hypnotiques au XX

e
 siècle,  

ils n’en sont pas moins le centre de l’écriture musical du 
XVIIIe : le Prélude en do majeur du Premier Livre du Clavier 
bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, les premières mesures  
de Zadok the Priest de Haendel, le principe de basse 
de chaconne répétée sur lequel se déploie un discours 
contrapuntique de plus en plus complexe, etc. : pourquoi 
ne pas voir là le même esprit d’expérimentation que ce qui,  
au XXe siècle, a pourtant été jugé « d’un intérêt minimal »  
par Pierre Boulez ? 
Philip Glass précise qu’il cherche à faire découvrir à l’auditeur 
« une autre façon d’écouter la musique – une façon qui ne 
repose pas sur la mémoire ou l’anticipation (à l’inverse des 
moyens psychologiques de la musique à programme baroque, 
classique, romantique ou moderne) »  ; il y a pourtant dans 
l’utilisation du motif chez Bach, et de sa répétition, quelque 
chose qui défie l’anticipation, notamment dans sa musique 
pour instrument seul. Il faut ainsi guetter la main tendue à 
travers les siècles entre Glass et les grands maîtres passés de 
l’instrument soliste dans ses Études pour piano.
Avec le « Holy minimalism », nous revenons au « Gibet » 
de Ravel. La réponse d’Arvo Pärt au lancinant 
si bémol du glas est la «  tintinnabulation  », 
la mise en musique du son de la cloche, qui 
structure la partition et la ponctue. Dans les 
années 1970, plusieurs compositeurs se 
livrent à un étrange retour du néo-classicisme 
: comme dans la première partie du XXe 
siècle, la modalité propre à la musique 
médiévale et à la musique de la Renaissance 
sera réexaminée avec un œil sincèrement 
sacré par John Tavener, Henryk Górecki, 
Sofia Gubaidulina, ou encore Peteris Vasks. 
L’Histoire est-elle répétitive ?

Christophe Dilys

BOLÉRO DE RAVEL 

20
SEPTEMBRE

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck 

PHILIP GLASS 

25
OCTOBRE

Iveta Apkalna orgue

Angélique Kidjo voix

Orchestre Philharmonique de Radio France

Krzysztof Urbanski

MERCREDI 2 OCTOBRE, 20H, AUDITORIUM DE RADIO FRANCE : À MA GAUCHE, KAROL MOSSAKOWSKI ; À MA DROITE, THOMAS OSPITAL. 
QUE LE MEILLEUR GAGNE !
Peut-on s’affronter entre artistes ? La question paraît incongrue, surtout en ce qui concerne 
l’art musical. La joute, qu’elle soit amicale ou non, reste une tentative de dépassement, voire 
d’écrabouillage d’un virtuose par un autre. L’histoire de la musique raconte cependant une 
autre vision des choses, car tous les courants musicaux eurent leurs joutes. La raison est assez 
simple: rien n’est plus trépidant, pour un spectateur, d’être amené à la comparaison, à la 
mesure, au départage ; l’esprit humain est ainsi fait.
L’un des paramètres majeurs de la musique est la notion de virtuosité, qui se rapporte 
directement à l’idée de technique. Et la technique peut, elle, être dissociée du sensible pour 
devenir mesurable. Ainsi effilé, l’art musical deviendrait-il un olympisme comme les autres ?
Force est de constater que les plus grands artistes prirent goût à l’art de la battle, comme on 
l’appelle dans certains lieux. Citons-en quelques-uns : Haendel et Domenico Scarlatti, qui 
furent proches dès leur rencontre à Venise, au tout début du XVIIIe siècle, se livrèrent à Rome à 
de nombreuses compétitions de claviéristes, qui les laissèrent égaux : à Haendel la supériorité 
à l’orgue, à Scarlatti le clavecin.
Ce sens de la confrontation fut davantage un prétexte à la raillerie chez Mozart, qu’on sait 
particulièrement moqueur dans ses lettres. Lorsqu’il fut opposé au fameux claveciniste Muzio 
Clementi, en décembre 1781, dans une joute au pianoforte organisée à Vienne par la cour 
de l’empereur Joseph II, il rapporta non sans déplaisir le « charlatanisme » de son adversaire 
dans une lettre à sa sœur : « Clementi est un ciarlattano, comme tous les Italiens. […] Ce qu’il 
fait très bien, ce sont les passages en tierces ; – mais pour cela, il a sué nuit et jour à Londres  ; 

– en dehors de cela, il n’a rien – rien du tout – pas la moindre expression, pas de goût, et 
encore moins de sentiment. ». Mozart fut vainqueur par KO.
Beethoven, Liszt, et bien d’autres furent opposés dans des duels au clavier à leurs contemporains 
et rivaux. Qui a oublié le duel qui opposa Liszt à Thalberg le 31 mars 1837 ? « Thalberg est 
le premier pianiste du monde, Liszt est le seul » : tel fut le verdict de Marie d’Agoult. Jean-
Sébastien Bach fut lui-même opposé à Louis Marchand, mais ce dernier quitta la ville pour 
éviter la confrontation avec ce musicien dont le génie s’exprimait dans toutes les formes de la 
pratique musicale.
Au cours du XXe siècle, c’est d’abord le jazz qui permit les cutting contests des années 1920 
à 1940 : pianistes improvisateurs se défiaient, « couper » un pianiste signifiant prendre son 
travail après avoir triomphé de lui techniquement. Art Tatum, Fats Waller ou encore Count 
Basie ont fait leurs armes dans ces clubs, situés pour la plupart à Harlem. 
Depuis la fin du siècle dernier, le hip hop est l’art de la confrontation par excellence ; au-delà 
des textes, son essence se trouve dans l’improvisation, appelée cette fois-ci freestyle, qui révèle 
la pureté, l’authenticité de son interprète. Le clash est ainsi devenu progressivement l’apanage 
des musiques parlées, issues du spoken word : mais le temps ne serait-il pas venu de remettre 
les instrumentistes au cœur du jeu ?

Gaspard Kiejman

Germaine Tailleferre
Elle s’appelait en réalité Taillefesse et fut la seule 
compositrice du groupe des Six. Née en 1892 
à Saint-Maur-des-Fossés, elle fit ses classes au 
Conservatoire de Paris, travailla à titre personnel 
avec Ravel, écrivit de la musique de chambre et 
de la musique pour orchestre dans les années 
20 (Quatuor à cordes, Concertino pour harpe 
et orchestre) et toute une série d’opérettes et 
d’opéras-bouffes dans les années 50 (Dolorès, 
Monsieur Petit Pois achète un château, La Petite 
Sirène…). Jean Cocteau comparait volontiers 
sa musique aux aquarelles de Marie Laurencin, 
mais il est permis de se méfier de ce type de 
rapprochements, même si Francis Poulenc 
abondait dans le même sens : « Qu'elle était 
ravissante, notre Germaine, en 1917, avec son 
cartable d’écolière plein de tous les premiers prix 
du Conservatoire ! Qu'elle était gentille et douée 
– elle l’est toujours ! -- extraordinairement douée ! 
Mais je regrette quelquefois qu’elle n’ait pas sorti 
d’elle-même tout ce qu’une Marie Laurencin, par 
exemple, a su tirer de son génie féminin. » 

La joute musicale, petite généalogie

LES INCONNUS  
DANS LA MAISON

Otto Nicolaï
Né en 1810, mort en 1849, Nicolaï est l’exact 
contemporain de Chopin. Il a dix-sept ans quand 
il commence à étudier avec Zelter, le conseiller 
musical de Gœthe, puis on le retrouve à Rome 
où il est organiste de la chapelle de Prusse. Après 
un court séjour à Vienne, il répond à l’appel 
de l’Italie, qui est le plus fort, et fait représenter 
des opéras à Trieste et à Turin. Mais le revoici à 
Vienne, où il est kapellmeister de la cour, avant 
de prendre le poste de kapellmeister de l’Opéra 
de Berlin en 1848. C’est là que sera créée son 
œuvre la plus célèbre, Die lustigen Weiber von 
Windsor. Succès tragique car Nicolaï meurt deux 
mois plus tard.

ÉCOUTER GERMAINE TAILLEFERRE :  
9 ET 12 OCTOBRE, ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE, MIKKO FRANCK.

ÉCOUTER OTTO NICOLAÏ :  
31 OCTOBRE, ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE, 
CORNELIUS MEISTER.

© DR © DR
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PHILIP GLASS 

25
OCTOBRE

Iveta Apkalna orgue

Angélique Kidjo voix

Orchestre Philharmonique de Radio France

Krzysztof Urbanski

LA CRÉATION FRANÇAISE DE LA DOUZIÈME SYMPHONIE  
DE PHILIP GLASS AURA LIEU LE 25 OCTOBRE AVEC LA PARTICI-
PATION DE ANGÉLIQUE KIDJO. L’ŒUVRE EST LE FRUIT D’UNE  
COPRODUCTION ENTRE DIFFÉRENTS PARTENAIRES, PARMI LESQUELS 
L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LOS ANGELES. QUELLE IDÉE  
SE FAIT-ON DE LA MUSIQUE SUR LA CÔTE PACIFIQUE ?

Vue de notre vieille Europe, Los Angeles a 
des airs de grandeur avec ses quatre millions 
d’habitants et ses gratte-ciel, ses milliers 
d’auditeurs rassemblés pour des concerts-
monstres dans le théâtre naturel du Hollywood 
Bowl, son Walt Disney Concert Hall défiant les 
lois de la gravité avec ses lignes improbables 
signées Frank Gehry. En salle ou en plein air, 
Los Angeles est un terrain de jeu d’autant plus 
fantastique pour l'Orchestre philharmonique 
de Los Angeles et sa longue lignée de chefs, de 
Koussevitzky à Gustavo Dudamel, que la plus 
prestigieuse phalange de la côte Ouest n’hésite 
jamais à prendre le chemin des studios, s’anime 
pour Disney, décolle au son de Richard Strauss 
en compagnie de Kubrick, puis, sabre laser en 
guise de baguette, part à l’assaut de l’Étoile 
de la mort en compagnie de John Williams.
Faut-il alors regretter que l’image l’emporte 
sur la musique quand l'Orchestre 
philharmonique de Los Angeles peine à 
imposer sa renommée face au plus masqué 
des justiciers, Zorro, né comme elle en 
1919 mais dans un roman de Johnston 
McCulley ? La ville tout entière est emplie de 
mythes cinématographiques ou télévisuels, et 

il n’est plus besoin de se payer un billet pour 
la Californie si l’on veut visiter Beverly Hills, 

rouler sur Mulholland Drive avec David Lynch, 
descendre le Sunset Boulevard pour prendre un 
bain de soleil sur la plage. L’écran a tous les 
pouvoirs ; Stravinsky en a fait l’amère expérience 
quand on lui a annoncé que son Sacre, avec 
ou sans son accord, serait bien employé dans 
Fantasia de Disney. Autant dire que Mickey 
Mouse demeurera toujours le premier chef invité 
de l’orchestre.
Reste que la ville, parfois plus cool jazz que 
classique, Chet Baker et Miles Davis plutôt 
que Stravinsky, a été la plus accueillante des 
terres d’exil, a applaudi Oscar Straus et son 
Mariage à Hollywood comme Korngold ou 

Hans Eisler. Pour le meilleur ou pour le pire, 
tant il est vrai que Los Angeles se fait parfois 
son propre film. Comptant parmi les réfugiés du 
nazisme, Schœnberg remarquait qu’une seule 
idée primait à Los Angeles, celle d’être admiré 
: dans ce qui n’est encore que le Far West, « 
tout est complètement wrong, c’est l’incertitude 
ou l’angoisse d’être démasqué ». Dans ce 
monde d’illusion, la postmodernité triomphe, fait 
résonner la Fanfare, et la Quatrième Symphonie 
de Lutoslawski, devient le nouveau terreau de la 
musique américaine — minimaliste ou non.
Ses bagages dans une petite Coccinelle, John 
Adams a ainsi quitté sa Nouvelle-Angleterre 
pour la Californie, parce que c’était là qu’il 
allait trouver sa voie en tant que compositeur, 
au plus près des grands espaces, sensible aux 
appels du Pacifique comme à ceux de Las Vegas. 
Quant à Philip Glass, parti de Baltimore afin 
de poursuivre sa formation à Chicago, il a fait 
marche arrière en retournant à New York, non 
sans quelques détours par l’Inde ou la France 
parce que tous les chemins mènent à Rome. 
C’est donc la capitale italienne qui a accueilli 
sa première collaboration avec Bob Wilson, 
initialement conçue pour les Jeux olympiques de 
Los Angeles.
À l’écoute de la mégalopole californienne, 
l’auditeur se souviendra alors de 
l’avertissement d’Obi-Wan Kenobi, 
évitera de se fier à un œil qui ne voit que  
la surface des choses, et tendant l’oreille 
fêtera un Orchestre philharmonique de Los 
Angeles centenaire. Que la force soit avec elle,  
« toujours ».

François-Gildas Tual

COPRODUIRE 
AVEC LES ANGES

Le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles 
dessiné par Frank Gehry © DR. En médaillon : 
Angélique Kidjo, qui interprétera la Douzième 
Symphonie de Philip Glass. © Gilles-Marie 
Zimmermann
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L’ORGUE, LE JAZZ ET LE GROOVE 

« A Journey around the Truth »,  
tel est le titre du disque enregistré par  
Andy Emler (orgue) et Dave Liebmann 
(saxophones), dans la foulée du concert 
qui eut lieu le 21 février 2018  
à l’Auditorium de Radio France.  
Cet enregistrement vient de paraître  
dans la collection « Radio France/
Signature » : écoutons-le avant  
de retrouver Andy Emler pour  
un nouveau concert le 12 octobre  
prochain au Studio 104.

Andy Emler, jazz et orgue, mais sans orgue 
Hammond, voilà un mariage pour le moins 
inhabituel, non ?
Je suis plutôt pianiste et compositeur… et 
organiste, dans le sens où j’ai fait mon éducation 
musicale auprès d’une descendante des 
Boëllmann-Gigout, grande famille d’organistes.  
Je suis donc plus un compositeur de culture  
« classique », avec la dimension pop-rock,  
qu’un compositeur de culture jazz. J’aurais 
presque pu demander à Radio France de ne pas 
mettre le mot « jazz » dans l’intitulé de ce que 
nous avons fait entendre en février 2018.

Ce qui veut dire ?
Il se trouve simplement que je suis issu d’une 
génération de musiciens qui a digéré le jazz en 
même temps que la pop et le rock au XXe siècle. 
Il n’y a pas de swing dans cette musique, et il est 
difficile de lui donner un nom. Il s’agit plutôt de 
l’émanation d’une appréhension de tous les styles 
du XXe siècle. Je viens d’une tradition classique 
tout en ayant été aussi guitariste pop-rock.
 
Quelle est la part d’improvisation dans ce que 
nous allons entendre ?
Le mélange d’écriture et d’improvisation prend 
plusieurs formes : il y a des improvisations libres, 
jouées par Dave Liebman et moi,  
avec comme consignes des indications de 
caractère qui opèrent comme transitions ; des 
moments d’improvisation plus proches de la 
tradition du jazz, sous-tendus par des grilles 
harmoniques  ; des improvisations proches de  
la musique baroque, sur des réservoirs de notes, 
des modes, qui peuvent se rapprocher aussi du 
bebop (John Coltrane et Miles Davis) ; enfin, nous 
nous livrons à des improvisations complètement 
libres réglées sur le moment. Ce qui est intéressant 
est de maîtriser le groove sur un orgue classique, 
car le problème, avec un instrument aussi 
monumental, est que les tuyaux se situent à une 
vingtaine de mètres de la console sur scène.  
Il y a une certaine latence à prendre en compte 
quand on se lance dans une ligne de basse qui 
groove.

Propos recueillis par Christophe Dilys

QUESTIONS À… 

ANDY 
EMLER 

3 

VIENT DE PARAÎTRE           

SONATES
Après un enregistrement étrange et troublant baptisé 
Norigine et consacré aux compositeurs du Nord 
(Nielsen, Esa-Pekka Salonen, Svante Henryson), 
Hélène Collerette s’associe cette fois, toujours dans  
la collection Radio France/Signature, avec la pianiste 
Anne Le Bozec. Elles nous offrent un programme de 
sonates pour violon et piano signées Albert Roussel, 
Florent Schmitt et André Prévost. 

ADP04009 SONY audio digipak 4pp 1 tray glued booklet 0-24pp

www.editions.radiofrance.fr
CONCEPTION GRAPHIQUE : GROS ET DÉTAILS. 

3 415820 000128

LC 11719 MADE IN E.U.

P&C RADIO FRANCE, OCTOBRE 2018
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Sonates
Hélène Collerette – violon
Anne Le Bozec – piano

Enregistrement Radio France, janvier 2016
Direction artistique : Paul Malinowski
Prise de son : Jean-Baptiste Etchepareborde 
Montage, mastering : Ludovic Auger

01-05  Editions Durand / 06-08  Editions Doberman

Photo de couverture : Marie-Françoise Plissart

L’énergie rythmique appose son empreinte sur l’ensemble de ce programme, qui, depuis l’op. 68 de Florent Schmitt 
à l’op. 28 d’Albert Roussel, en passant par la Sonate pour violon et piano d’André Prévost, offre un moment rare de 
la musique de chambre, servi par de remarquables musiciens.

Outstanding musicians in an exceptional programme, stamped with rhythmic energy from start to finish, featuring 
Florent Schmitt’s opus 68, Albert Roussel’s opus 28 and the Sonata for violin and piano of André Prévost. 

Albert Roussel (1869-1937)
 DEUXIÈME SONATE OP. 28

01   ALLEGRO CON MOTO 05’28

02   ANDANTE 05’08

03   PRESTO  04’45

Florent Schmitt (1870-1958)
SONATE LIBRE EN DEUX PARTIES ENCHAÎNÉES OP. 68

04   PARTIE 1, LENT 12’24

05   PARTIE 2, ANIMÉ 20’16

André Prévost (1934-2001)
SONATE POUR VIOLON ET PIANO (1934)

06   VIF ET ÉNERGIQUE 04’55

07   TRÈS LENT 06’22

08   TRÈS VIF  04’51

                      DURÉE TOTALE : 64’11 

Sonates
HÉLÈNE COLLERETTE / ANNE LE BOZEC 
FLORENT SCHMITT / ALBERT ROUSSEL / ANDRÉ PRÉVOST

LE 18 SEPTEMBRE PROCHAIN, L’ORCHESTRE NATIONAL REVIENT À LA SYMPHONIE FANTASTIQUE. UNE 
ŒUVRE QUI RACONTE LES MÉSAVENTURES D’UN MANGEUR D’OPIUM ET NOUS DONNE L’OCCASION 
DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE D’UN RÉPERTOIRE AUX SUJETS ILLICITES.

Inventé en 2007, le logiciel américain I-doser inquiète l’opinion publique 
dans les mois qui suivent sa création. Il propose en effet des doses de  
« drogues auditives » censées provoquer chez 
l’auditeur les mêmes effets que la consommation 
de haschich, de LSD, de mescaline, de cocaïne 
et autres paradis artificiels. Bien que les effets 
de ces compositions n’aient jamais été prouvés, 
cet épisode rappelle les liens étroits qui unissent 
la musique à la consommation de psychotropes. 
Si leur présence dans le rock (d’Elvis Presley au 
courant psychédélique), le jazz (la déchéance 
de Chet Baker et les improvisations de Monk), 
la techno (les rave parties) est plutôt connue, 
c’est beaucoup moins vrai en ce qui concerne 
la musique dite savante. Même si la télévision 
aime à représenter les instrumentistes et chefs d’orchestre comme des 
ersatz de Glenn Gould ou de Leonard Bernstein (De battre mon cœur s’est 
arrêté ou plus récemment les séries Mozart in the jungle et Philharmonia), 
les œuvres composées sous l’effet de la drogue ou s’inspirant simplement 
de celle-ci sont plutôt rares. Examinons quelques cas de trips musicaux.  

L’opium dans la Symphonie fantastique de Berlioz et les Mélodies 
persanes de Saint-Saëns

La Symphonie fantastique (1830) de Berlioz figure peut-être l’irruption la 
plus célèbre d’un paradis artificiel dans la musique qu’on appelle sérieuse. 
Ce chef d’œuvre évoque, à la manière des Confessions d’un mangeur 
d’opium anglais de Thomas de Quincey (1822), les terribles hallucinations 
d’un artiste amoureux dont la déception est telle qu’il tente de mettre fin à 
ses jours par l’ingestion d’opium. L’histoire racontée par Berlioz ne dit pas 
s’il l’a fumé ou infusé en tisane, deux modes de consommation populaires 
dans le Paris de cette époque selon Baudelaire. En revanche, le musicien 
précise, dans la présentation du quatrième mouvement de sa symphonie, 
que « la dose du narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le 
plonge dans un sommeil accompagné des plus horribles visions ». Si cette  
« Marche au supplice » plonge l’auditeur dans un monde inconnu, aussi 
grotesque qu’effrayant, le cinquième et dernier mouvement va plus loin 
encore dans le fantastique noir. On passe, comme l’évoquera Théophile 
Gautier dans Le Club des hachichins (1846), du kief au cauchemar  : 
« Il se voit au sabbat, au milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de 
sorciers, de monstres de toute espèce, réunis pour ses funérailles. Bruits 
étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels d’autres 
cris semblent répondre. » Dans la Symphonie fantastique, le caractère 
surnaturel du poison et de ses effets est notamment évoqué par des timbres 
extraordinaires : les baguettes d’éponge utilisées par les timbaliers, les 
deux cloches derrière la scène, ou encore le jeu col legno des cordes 
(le bois de l’archet sautant sur les cordes) pour évoquer le cliquetis des 
squelettes dansants.
L’ivresse de l’opium est également au cœur de la sixième et dernière 
des Mélodies persanes (1870) de Saint-Saëns. Comme c’est le cas de 
l’intégralité des mélodies du cycle, les vers de « Tournoiement » sont extraits 
d’un vaste recueil poétique orientaliste d’Armand Renaud (1836-1895) : 
Nuits persanes, où l’auteur présente, au fil de ses poèmes, les différents 
états hallucinatoires de l’opiomane. Les tournoiements interviennent au 
début du voyage intérieur et sont représentés musicalement par un motif 

pianistique implacable, composé d’un flot impétueux et incessant de 
doubles croches.

Hachish de Serguei Liapounov 

L’Orient est également au cœur du poème 
symphonique Hachish (1913) de Sergueï 
Liapounov (1859-1924). Fruit d’une 
période féconde, cette fresque orchestrale 
s’inspire d’un poème éponyme du comte 
Arseni Golenichev-Koutouzov (1848-
1913), connu notamment pour avoir 
écrit le texte des Chants et danses 
de la mort (1877) mis en musique 
par son ami Moussorgski. Très proche 

des thèmes et des orchestrations d’un Rimski-Korsakov 
ou d’un Borodine, la partition grandiloquente de 
Liapounov évoque un Orient fantasmé. Une fois que le 
chant du muezzin s’est dissipé dans le calme de la nuit, un 
vieil homme rejoint un groupe de fumeur de narguilé. À la 
faveur des fumerolles qu’il inhale, l’homme retrouve un regard 
d’enfant. La naïveté cède rapidement place à la peur lorsque les 
haschischins se transforment en créatures inquiétantes, font des pas 
de danses sur eux-mêmes, de plus en plus vite, comme des derviches 
tourneurs drogués à la musique et à la danse. 

La mescaline dans Mescaline Mix de Terry Riley et les Images du monde 
visionnaire de Gilbert Amy

Mescaline Mix (1960-1962) est de ces œuvres qui plongent l’auditeur 
dans un profond malaise. Cette pièce électroacoustique composée 
par le jeune Terry Riley met à profit les techniques de composition 
sur bande magnétique pour mettre l’auditeur dans la peau d’un 
consommateur de mescaline, drogue surpuissante extraite du peyotl, 
petit cactus d’Amérique centrale. Utilisé par les tribus huicholes à 
l’occasion de rituels chamaniques, ce psychotrope est la base de 
la mescaline qui a tant fasciné Antonin Artaud mais aussi Terry Riley 
qui en consomma pour la composition de cette pièce. Sa pièce, sans 
trajectoire, distord les rires de trois personnes au point qu’ils se changent 
en pleurs. Les bandes forment un contrepoint de voix inhumaines, de 
sons électroniques, d’explosions au ralenti, le tout accompagné d’un 
vaporeux et mélancolique blues improvisé par Terry Riley au piano.  
La même démarche de voyant rimbaldien a poussé Henri Michaux  
à écrire le film expérimental Images du monde visionnaire (1963). Bien 
qu’éloigné esthétiquement de Mescaline Mix, cette œuvre expérimentale 
réalisée par Éric Duvivier et mise en musique par Gilbert Amy, propose 
elle aussi de suivre les délires d’un consommateur de haschich et de 
mescaline. Dans l’introduction de son film, Henri Michaux écrit :  
« Quoique les visions mescaliniennes passent ordinairement dans le plus 
absolu silence, ce n’est pas sans raison que la musique a été introduite 
dans cette partie. Elle y a un rôle. » La musique serait-elle la plus belle de 
toutes les hallucinations auditives ?

Max d’Ozolme

PARADIS ARTIFICIELS  
ET MUSIQUES STUPÉFIANTES
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555FOIS SCARLATTI

Sur une idée de Marc Voinchet, directeur de France Musique, un 
pari fou gagné l’été 2018 : celui d’enregistrer les 555 sonates que 
Domenico Scarlatti a composées, interprétées par 30 clavecinistes 
à l’occasion de 35 concerts organisés lors du Festival Radio France 
Occitanie Montpellier. Trente ans après la majestueuse intégrale 
au disque par le claveciniste Scott Ross au château d’Assas ! 
L’organisation de ce projet d’envergure, mené d’une main de maître 
par le claveciniste Frédérick Haas, a conquis le public : il a pu écouter 
30 visions différentes de l’œuvre de Scarlatti par 30 musiciens (Jean 
Rondeau, Frédérick Haas, Violaine Cochard, Kenneth Weiss, Justin 
Taylor, Olga Pashchenko…).
C’est toute l’Occitanie qui a accueilli les musiciens en juillet 2018 : 
Montpellier, Assas, Perpignan, Cordes-sur-Ciel… Et pour prolonger 
le plaisir, toutes les sonates sont diffusées, par groupe de trois, 
sur France Musique, du lundi au vendredi à 12h45… depuis le 11 
février et jusqu’au 25 octobre. Le lendemain, 26 octobre, jour de 
l’anniversaire de Scarlatti, sera le point d’orgue de cette splendide 
aventure musicale. L’occasion de fêter les 334 ans du compositeur 
italien à l’Auditorium de Radio France à 20h, en compagnie de 
musiciens de tous horizons (jazz, classique, pop et rock). Un concert 
inédit (et gratuit) qui présentera Scarlatti comme vous ne l’avez 
certainement jamais vu !
À noter également, à compter du 26 octobre : la diffusion vidéo de 
l’enregistrement de cette intégrale. Car, oui, chacune d’elle a été 
filmée ! Rendez-vous sur youtube et sur francemusique.fr.

Gabrielle Oliveira-Guyon

BERLIOZ

18
SEPTEMBRE

Orchestre National de France
Emmanuel Krivine



SEPTEMBRE
SA.14 – 20H  STUDIO 104
Fiction, France Culture 
GEORGES SIMENON LE CHAT
P. Assouline adaptation / B. Guiton réalisation / Troupe 
Comédie-Française D. Lebrun et M. Vuillermoz

ME.18 – 20H  AUDITORIUM
Symphonique 
SYMPHONIE FANTASTIQUE KRIVINE
M-N. Lemieux mezzo-soprano / Orchestre National de France / 
E. Krivine

VE.20 – 12H30  STUDIO 104
Musique de Chambre 
MIDI TRENTE DU NATIONAL DUTILLEUX/SCHŒNBERG
Musiciens Orchestre National de France/ S. de Ville présentation

VE.20 – 20H  AUDITORIUM 
Symphonique 
RAVEL BOLERO / MIKKO FRANCK
N. Lugansky piano / M. Louledjian soprano /  
E. Pascu mezzo-soprano / Maîtrise de Radio France / S. Jeannin 
Orchestre Philharmonique de Radio France / M. Franck 

SA.21 – 20H30  STUDIO 104

Jazz 
DAS KAPITAL / BOJAN Z TRIO AVEC NILS WOGRAM

DI.22 – 16H  AUDITORIUM 
Musique Chorale 
CARMINA BURANA ORFF
Ensemble SToP / Maîtrise de Radio France  / S. Jeannin / Chœur 
de Radio France / M. Batič 

ME.25 – 20H  AUDITORIUM
Symphonique 
SYMPHONIE N°2 RACHMANINOV / JURAJ VALČUHA
V. Sokolov violon / Orchestre National de France / J. Valčuha

JE.26 – 20H AUDITORIUM
Symphonique
STRAVINSKY / VILDE FRANG
V. Frang violon / Orchestre Philharmonique de Radio France / 
J. Weilerstein

VE.27 – 20H                                      OPÉRA COMIQUE 

DI. 29 – 15H / MA.1, JE.3 – 20H   
Opéra version scénique
L’INONDATION FILIDEI
C. Briot soprano / B. Grappe baryton / F. Wyn soprano /  
E. de Hys ténor / J. Pommerat mise en scène /  
Orchestre Philharmonique de Radio France /  
Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique / E. Pomárico 
Coproduction Opéra Comique / Angers Nantes Opéra /  
Opéra de Rennes
Réservations sur opera-comique.com

 OCTOBRE
MA.1 – 20H  AUDITORIUM 
Symphonique 

HAENDEL LE MESSIE / LA CHAPELLE HARMONIQUE
C. Jestaedt soprano / A. Potter alto / D. Webb ténor /  
S. MacLeod basse / La Chapelle Harmonique / V. Tournet

MA.1 – 20H30     PHILHARMONIE DE PARIS 
Symphonique  
SCHUMANN / BRUCKNER SYMPHONIE N° 9
R. Capuçon violon / Orchestre National de France / E. Krivine

ME.2 – 20H                                              AUDITORIUM 
Orgue 
TOURNOI D’IMPROVISATION 
K. Mossakowski orgue / T. Ospital orgue / B. François 
présentation

VE.4 – 20H                                                                 AUDITORIUM 
Symphonique 
LE BŒUF SUR LE TOIT
J. Gillam saxophone / M. Mosnier flûte / C. Cournot piano / 
Orchestre Philharmonique de Radio France / M. Franck

SA.5 – 11H ET 14H30                                                  AUDITORIUM 
Jeune Public                                                                                     (De 3 à 6 ans) 
BABAR LES ENFANTINES
P-Y. Chapalain récitant / M. Gentet piano / Hana San Studio

SA.5 – 11H ET 20H       STUDIO 104 
Fiction, France Culture                                                                (à partir de 10 ans)

MOBY-DICK D’APRES LE ROMAN D’HERMAN MELVILLE
F. Waksman musique originale /  
S. Michaka adaptation / C. Aussir réalisation /  
Orchestre National de France / D. Waldman

ME.9 – 20H                                                                  AUDITORIUM 
Symphonique 

POULENC CONCERTO POUR PIANŒ
M. Gentet piano / H. Collerette violon /  
N. Pierre violoncelle / O. Doise hautbois / C. Cournot piano /  
Orchestre Philharmonique de Radio France / M. Franck

VE.11 – 20H                                  THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
Symphonique 
POULENC STABAT MATER
E. Baráth soprano / J-L. Bourré violoncelle /  
Solistes Maîtrise de Radio France / Chœur de Radio France /  
M. Batič / Orchestre National de France / B. de Billy 
Coproduction Radio France / Théâtre des Champs-Élysées

SA.12 – 20H                                                               AUDITORIUM 
Symphonique 
POULENC GLORIA
A. Tamestit alto / V. Nafornita soprano / N. Baldeyrou clarinette 
C. Cournot piano / F. Braley piano / Chœur de Radio France / 
M. Batič / Orchestre Philharmonique de Radio France /  
M. Franck 

SA.12 – 20H30                                                            STUDIO 104 
Jazz

ANDY EMLER MEGAOCTET / ANDY EMLER & GUESTS

DI.13 – 17H                                                                 AUDITORIUM 
Recital Piano 
BACH / GLASS / RACHMANINOV / RAVEL…
V. Benelli Mosell piano / B. Chamayou piano / S. Mazari piano 
/ J-F. Neuburger piano/ A. Planès piano / V. Wagner piano /  
C. Rochefort présentation

ME.16 – 20H                                                              AUDITORIUM
Symphonique 
SMETANA LA MOLDAU
J-E. Bavouzet piano / Orchestre National de France / T. Netopil

VE.18 – 20H                                                               AUDITORIUM 
Symphonique 
SAINT-SAËNS SYMPHONIE AVEC ORGUE / CHUNG
K. Mossakowski orgue / N. Gœrner piano /  
Orchestre Philharmonique de Radio France / M-W. Chung

SA.19 – 16H                                                               AUDITORIUM 
Jeune Public                                                        (à partir de 5 ans)
ECOLILALALA RÉCITAL DESSINÉ 
F. Olislaeger illustration en direct /  
Orchestre National de France / D. Molard

SA.19 – 19H                            AUDITORIUM TRIBOUILLOY BONDY 
Jeune Public 
LES MERVEILLES DE LA NATURE EN MUSIQUE 
Chœur de Radio France / L. Sow
À partir de 7 ans

SA.19. – 20H                                                                STUDIO 104 
Fiction, France Culture 
PASCAL QUIGNARD LES ENFANTS DU MARAIS 
S. Giraud musique originale / S-A. Picon réalisation /  
É. Fonnard soprano / M. Villanueva soprano /  
P. Sikirdji mezzo-soprano / Maîtrise de Radio France /  
M. Jourdain / Orchestre Philharmonique de Radio France 
À partir de 12 ans

DI.20. – 16H                                                               AUDITORIUM 
Musique Chorale 
DURUFLE REQUIEM
M. Lecomte piano et orgue / Chœur de Radio France / M. Batič

ME.23. – 20H                                                           AUDITORIUM  
Orgue 
CABEZON / CORREA DE ARAUXO / BACH
M. Flores soprano / J. Roset soprano / P. Bündgen alto / N. Scott 
ténor / H. Oliveira basse / L. García Alarcón orgue et direction

VE.25. – 20H                                                             AUDITORIUM 
Symphonique 
PHILIP GLASS / TCHAÏKOVSKI
I. Apkalna orgue / A. Kidjo voix /  
Orchestre Philharmonique de Radio France / K. Urbański

SA.26 – 17H                                                                STUDIO 104 

 DI.27 – 11H ET 16H  
Jeune Public
JONGLER ENTRE BACH ET GLASS 
D. Paumier mise en scène / Cie Les Objets Volants /  
Musiciens Orchestre Philharmonique de Radio France
À partir de 10 ans

SA.26 – 20H                                                              AUDITORIUM 
Musique de Chambre 
SCARLATTI 555

ME.30 – 20H                                                              AUDITORIUM 
Symphonique  
RAVEL / DEBUSSY / EMMANUEL PAHUD
E. Pahud flûte / M. Mosnier flûte / C. Gaugué alto / N. Tulliez 
harpe / Orchestre Philharmonique de Radio France / F. Gabel

JE.31 – 20H                                                                AUDITORIUM 
Symphonique  
MENDELSSOHN / BRUCKNER
D. Kozhukhin piano / Orchestre National de France / C. Meister

NOVEMBRE
JE.7 – 20H                                                                   AUDITORIUM 
Symphonique 
BEETHOVEN NEUVIEME / EMMANUEL KRIVINE
C. Landshamer soprano / E. Kulman mezzo-soprano /  
M. Schmitt ténor / F. Bœsch baryton / Chœur de Radio France / 
J. Suhubiette / Orchestre National de France / E. Krivine 

VE.8 – 12H30                                                                STUDIO 104 
Musique de chambre 

MIDI TRENTE DU NATIONAL BEETHOVEN
J. Gonzalez Buajasan piano / Musiciens Orchestre National  
de France / S. de Ville présentation

SA.9 – 20H30                                                                STUDIO 104

Jazz 

GUILLAUME DE CHASSY SOLO / ONJ DIRECTION F. MAURIN

MA.12 – 20H30                                                          AUDITORIUM 
Symphonique Mouv' 
HIP-HOP SYMPHONIQUE 4E EDITION
Orchestre Philharmonique de Radio France / I. Krimi direction 
artistique et orchestration / C. Pépin orchestration

ME.13 – 15H ET 20H                                                   AUDITORIUM
Symphonique 
CONCOURS LONG-THIBAUD-CRESPIN  
FINALE DES RECITALS
Orchestre National de France / J. Sirvend

VE.15 – 20H, SA.16 – 19H                                      AUDITORIUM
Symphonique 
CONCOURS LONG-THIBAUD-CRESPIN  
FINALE DES CONCERTOS
Orchestre National de France / J. Sirvend

VE.15 – 20H30                                       PHILHARMONIE DE PARIS 
Symphonique 
MAHLER / CHOSTAKOVITCH / MATTHIAS GŒRNE
M. Gœrne baryton / J. F. Ciriaco violon / D. Vagner alto / 
N. Saint-Yves violoncelle / A. Kantorow piano / Orchestre 
Philharmonique de Radio France / M. Franck

SA.16 – 20H                                                                 STUDIO 104 
Musique Chorale 
DUPIN TERRA MIGRA
M. Tassou soprano / P-A. Dubois baryton / J-J. L’Anthoën baryton 
/ Maîtrise de Radio France / S. Jeannin / Musiciens Orchestre 
Philharmonique de Radio France / M-O. Dupin

DI.17 – 16H                                                                AUDITORIUM 
Recital piano 
BRAHMS / LISZT / PROKOFIEV / MOUSSORGSKI
S. Trpčeski piano

MA.19 – 20H                                                               STUDIO 104 
Musique Chorale
BARTÓK / DUTILLEUX / BRAHMS
G. Dutroncy piano / Maîtrise de Radio France / S. Jeannin

JE.21 – 20H                                                               AUDITORIUM
Symphonique  
MENDELSSOHN / SCHUMANN / THOMAS HENGELBROCK
J. Lisiecki piano / Orchestre National de France / T. Hengelbrock

VE.22 ET SA.23 – 20H                                           AUDITORIUM
Symphonique  
BACH MESSE EN SI / LEONARDO GARCÍA ALARCÓN 
M. Flores soprano / M. Beate Kielland mezzo / P. Bündgen 
contre-ténor / J. Prégardien ténor / A. Wolf basse / Chœur de 
Radio France / Orchestre Philharmonique de Radio France /  
L. García Alarcón

SA.23 – 17H                                                                STUDIO 104
Fiction, France Culture 
ASTÉRIX LE GAULOIS RENÉ GOSCINNY ET ALBERT UDERZO
C. Aussir adaptation et réalisation

SA.23 – 20H0                                 CITE DE LA MUSIQUE 
Symphonique 
BEETHOVEN LA 10E SYMPHONIE / PIERRE HENRY
Chœur de Radio France / Jeune Chœur Paris / R. Wilberforce / 
Orchestre Philharmonique de Radio France / Orchestre  
du CNSMDP / P. Rophé / B. Mantovani / M. Diakun 
Coréalisation Radio France / CNSMDP / Cité de la musique

MA.26 – 20H                                                             AUDITORIUM 
Symphonique
HAENDEL ARIODANTE / MARC MINKOWSKI
J. Platt / M. Crebassa / A.M. Labin / V. Contaldo / Y. Minenko / 
C. Jesteadt / Les Musiciens du Louvre / M. Minkowski

MA.26 – 20H                         AUDITORIUM TRIBOUILLOY BONDY 
 
Musique chorale 
MUSIQUE RUSSE
B. Perbost piano / Maîtrise de Radio France / M. Jourdain /  
C. Bourrouillou

ME.27 – 20H                                                              AUDITORIUM 
Orgue 
FAURÉ / DUTILLEUX 
L-N. Bestion de Camboulas orgue

JE.28 – 20H                                                               AUDITORIUM 
Symphonique
SIBELIUS CONCERTO POUR VIOLON 
N. Szeps-Znaider violon / Orchestre National de France /  
S. Denève

VE.29 – 20H                                                              AUDITORIUM 
Symphonique
MOZART / BRAHMS / LEONIDAS KAVAKOS
J-Y. Park violon / N. Mierdl violon / Orchestre Philharmonique  
de Radio France / L. Kavakos

SA.30 – 16H                                                                STUDIO 104
Jeune Public
ROMÉO, JULIETTE ET SON ORCHESTRE
Y. Frisch comédien, metteur en scène / A. Martos comédienne / 
Hana San Studio / Orchestre National de France / D. Molard
À partir de 7 ans
Dans le cadre d'Orchestres en fête ! 11e édition

Programme donné sous réserve de modifications.
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INFORMATIONS PRATIQUES

BILLETTERIE
Sur internet maisondelaradio.fr
Accueil billetterie au guichet du lundi au samedi de 11h à 
18h
Inscrivez-vous à la newsletter sur maisondelaradio.fr

ABONNEZ-VOUS
• Abonnement libre à partir de 4 concerts : 15% de 
réduction*
Pour vous guider dans votre choix 5 formules thématiques à 
découvrir sur maisondelaradio.fr
• Pass Jeune moins de 28 ans : 4 billets pour 28 €*
Il peut être acheté sur le site ou au guichet et peut être utilisé 
tout au long de la saison en une ou plusieurs fois, seul ou 
entre amis (âgés de moins de 28 ans) et dans la limite des 
places disponibles au moment de la réservation pour chaque 
concert.

Profitez de nombreux avantages Abonnés* :
• 15 % de réduction sur tous les billets achetés hors 
abonnements
• Échange gratuit des billets jusqu'à 7 jours avant la date 
du concert
• Toute l'année, des offres exceptionnelles et des rendez-
vous exclusifs (visites guidées, invitations à des concerts...)
*hors productions extérieures, détail et conditions sur 
maisondelaradio.fr

TOUTE L’ANNÉE
Moins de 28 ans  : Chaque début de mois un quota  
de places limité à 10 €. Disponible sur une liste de concerts 
sur maisondelaradio.fr.
Jusqu’à 50 % de réduction sur les ventes de billets à l’unité, 
pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, ASPA. 
Réservations au guichet ou par téléphone, un justificatif vous 
sera demandé au moment de l’achat ou du retrait des billets.
Tarif dernière minute sur place 30 minutes avant le concert : 
25 € pour les concerts en tarifs A et B, 10 € pour les concerts 
en tarifs C et D. Dans la limite des places disponibles.
Groupes d’amis, collectivités, comités d’entreprise : Jusqu’à 
20 % de réduction (hors productions extérieures). 
Nous contacter : collectivites@radiofrance.com / 
 01 56 40 15 16.
Associations d’élèves (BDA/BDE) : Un tarif 
spécifique de 7 € est réservé pour vos adhérents 
de moins de 28 ans (hors productions extérieures).  
Nous contacter : collectivites@radiofrance.com /  
01 56 40 15 16.

CHÈQUES CADEAUX
Achetez vos chèques cadeaux d’un montant maximum  
de 200 €. Le chèque cadeau est valable 1 an à compter 
de sa date d’achat et peut être utilisé à la billetterie de 
Radio France ou sur maisondelaradio.fr pour la réservation 
d’abonnements, concerts, concerts-Fictions, visites guidées, 
ateliers jeunes public… Le chèque est à usage unique, aucun 
avoir ni rendu de monnaie ne sera effectué.

INFOS VIGIPIRATE
Conformément au plan Vigipirate et afin d’assurer  
la sécurité des visiteurs, Radio France applique les mesures 
préventives décidées par le Gouvernement. Radio France 
est ouvert dans les conditions habituelles. Les valises, les 
sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au 
format A3 sont interdits à Radio France ainsi que tous objets 
tranchants (canifs, couteaux, cutters…). Les visiteurs sont 
invités à prendre connaissance de l’ensemble des mesures 
de sécurité, en consultant le site maisondelaradio.fr.
La Délégation Accueil et Sécurité peut être amenée  
à prendre, sans information préalable, toute disposition 
qu’elle jugera utile. Radio France remercie par avance 
ses visiteurs de faire preuve de compréhension quant au 
ralentissement induit par les contrôles de sécurité aux entrées.

INFORMATIONS
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Paiement immédiat pour tout achat effectué dans les 10 jours 
qui précèdent la représentation.
Toute réservation non payée 10 jours avant la date  
du concert sera systématiquement remise à la vente.
Si le concert doit être interrompu au-delà de la moitié de  
sa durée, les billets ne sont pas remboursés.
Les billets peuvent être retirés au guichet une heure avant  
le début des représentations. 

ACCÈS AUX SALLES
Les portes ouvrent 45 minutes avant le début de chaque 
concert. Le placement n’est plus garanti après l’heure 
indiquée sur le billet. L’accès aux salles est interdit aux enfants 
de moins de trois ans, le personnel de salle se réserve le droit 
de refuser l’entrée. Le règlement complet d’accès à Radio 
France est disponible sur maisondelaradio.fr.
Spectateurs en retard : les retardataires seront accueillis et 
placés pendant les pauses ou à l’entracte. Aucun échange 
ou remboursement ne sera possible.
Vestiaires : des vestiaires gratuits sont à votre disposition.
Programmes de salle : les programmes de salle sont distribués 
gratuitement au début de chaque concert (sous réserve de 
modification). Des brochures d’information sont disponibles 
dans le hall. Tous les programmes sur maisondelaradio.fr.

HANDICAP
Les salles de concert sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Les titulaires d’une carte « mobilité 
inclusion » et leurs accompagnateurs peuvent bénéficier d’un 
tarif réduit. Information et réservation uniquement au guichet 
ou par téléphone au 01 56 40 15 16. 

RESTAURANT RADIŒAT
Grande hauteur sous plafond et grandes baies vitrées : le 
nouveau restaurant de 148 couverts et le bar apportent leur 
touche de plaisir et de spectacle à ce décor vivant qu’est 
Radio France.
Restaurant panoramique de Radio France. Ouvert midi et 
soir 7/7, 1er étage Galerie Seine. Bar ouvert le soir, du 
mardi au samedi de 18h à 2h du matin, 2e étage. 
Réservations : 01 47 20 00 29 –  eat@radiœat.com

LOCATIONS D’ESPACES /  
ENTREPRISES ET PRIVATISATIONS
Radio France est ouverte à vos évènements. Conférences, 
séminaires, remises de diplômes ou de prix, les studios de 
Radio France donnent une âme à vos évènements dans des 
lieux mythiques consacrés aux émissions en public et aux 
concerts des stations de Radio France.
guillaume.tabeau@radiofrance.com – 01 56 40 15 69
camille.bani@radiofrance.com – 01 56 40 40 70

7 CHAÎNES RADIO, PARTENAIRES DES FORMATIONS 
MUSICALES DE RADIO FRANCE

APPRENDRE À  

CHANTER ENSEMBLE !
UN PORTAIL NUMÉRIQUE POUR  
LES JEUNES ET LEURS ENSEIGNANTS

VOX.RADIOFRANCE.FR


