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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Prélude à l’Après-midi d’un faune
Composé de 1892 à 1894. Créé le 22 décembre 1894 à la Société nationale de musique de Paris sous la 
direction de Gustave Doret. Nomenclature : 3 flûtes, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons ; 
4 cors ; percussions ; 2 harpes ; les cordes. 

« (...) Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne
Syrinx, de refleurir aux lacs où tu m’attends !
Moi, de ma rumeur fier, je vais parler longtemps
Des déesses ; et par d’idolâtres peintures,
A leur ombre enlever encore des ceintures :
Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,
Pour bannir un regret par ma feinte écarté,
Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide
Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide
D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers (...) »

Stéphane Mallarmé, L’Après-midi d’un faune

Près de vingt années séparent la publication du poème de Mallarmé 
L’Après-midi d’un faune (1876) et le Prélude du même nom que composa De-
bussy. Vingt années pendant lesquelles le jeune musicien (il n’a que quatorze 
ans en 1876) se délecta en se récitant pour lui-même une poésie dont l’ex-
trême et mystérieux raffinement ravissait sa sensibilité. 
C’est en 1893 que Debussy annonce qu’il a en préparation un triptyque 
intitulé Prélude, Interlude et Paraphrase finale pour L’Après-midi d’un faune. Il 
n’en écrira finalement que le premier volet, concevant là non pas un poème 
symphonique académiquement développé mais une pièce libre, qui ne 
ressemble en rien à ce que composaient un Saint-Saëns ou un Richard Strauss 
à la même époque, et dont la fantaisie formelle et le pouvoir d’évocation 
restent intacts. La flûte mollement indécise, la harpe qui lui répond d’une 
manière énigmatique, puis l’orchestre pris dans un souffle chaud, donnent la 
vie à une musique on ne peut plus ailée, on ne peut plus transparente comme 
un élytre d’insecte. D’abord décontenancé par cette montée musicale vers la 
lumière que son propre poème avait inspirée, Mallarmé fit au compositeur une 
réponse restée célèbre (« Votre illustration de L’Après-midi d’un faune qui ne 
présenterait de dissonance avec mon texte sinon qu’aller plus loin, vraiment, 
dans la nostalgie et la lumière, avec finesse, avec malaise, avec richesse... ») 

et lui envoya quatre vers de remerciement : « Sylvain d’haleine première / Si 
la flûte a réussi / Ouïs toute la lumière / Qu’y soufflera Debussy. »
Dès la première exécution, l’ivresse à la fois délicate et irrésistible de cette 
musique, d’autant plus sensuelle qu’elle se refuse à tous les débordements, 
enthousiasma le public : le Prélude fut bissé.

Christian Wasselin

BÉLA BARTÓK 1881-1945
CES ANNÉES-LÀ :

1892 : Casse-noisette de Tchaïkovski. 
Naissance de Milhaud et Honegger. 
Mort de Lalo. L’Écornifleur de Jules Re-
nard, Bruges-la-Morte de Rodenbach, 
Le Château des Carpathes de Jules 
Verne. Mort d’Ernest Renan.

1893 : Symphonie « Pathétique » et 
mort de Tchaïkovski. Symphonie « Du 
nouveau monde » de Dvořák. Manon 
Lescaut de Puccini. Poème de l’amour 
et de la mer de Chausson. Mort de 
Gounod, naissance de Mompou. Phi-
losophie de la liberté de Rudolf Steiner. 
Mes prisons de Verlaine. Le Voyage 
d’Urien de Gide. Mort de Maupassant.

1894 : création de l’opéra Dimitri de 
Dvořák et de son Quatuor à cordes n° 
12 « Américain ». Mort de Chabrier 
et de Lekeu. Fondation de la Schola 
Cantorum. Mort de Leconte de Lisle 
et de Stevenson, naissance d’Aldous 
Huxley et de Céline. Quo vadis ? de 
Sienkiewicz, Le Livre de la jungle de 
Kipling. Alfons Mucha signe l’affiche 
de Gismonda, pièce dans laquelle joue 
Sarah Bernhardt. Nicolas II devient tsar 
de Russie.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Debussy, Monsieur Croche 
et autres écrits, Gallimard, 1987. 
Debussy le féroce.
- Claude Debussy, Correspondance, 
Gallimard, 2005. Claude l’intime.
- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Un monument très 
accessible.
- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, col. 
« Solfèges », 1962, rééd. 1994. Pour 
s’initier.
- André Boucourechliev, Debussy, la 
révolution intime, Fayard, 1998. Un 
compositeur parle d’un compositeur.
- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en 
bleu et or : Debussy, la musique et les 
arts, Fayard, 2005. Comme son sous-
titre l’indique.
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Concerto pour violon et orchestre no 2
Commande du violoniste Zoltán Székely. Esquissé au printemps 1937, achevé à la fin du mois de décembre 
1938. Création à Amsterdam, le 23 mars 1939 par Székely et l’Orchestre du Concertgebouw sous la 
direction de Willem Mengelberg. Nomenclature : violon solo ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor 
anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 3 tubas ; 
timbales, percussion, célesta ; 1 harpe ; les cordes.

Si le piano, instrument de Bartók, est prépondérant dans son œuvre, le violon 
n’est pas en reste : deux Rhapsodies, quatre Sonates, une Sonatine, qua-
rante-quatre Duos, deux Concertos. Familier de l’instrument, essentiel dans 
le folklore, Bartók exploite toutes les possibilités sonores et expressives du 
violon, en même temps qu’il mène au plus loin son exploration de territoires 
contrapuntiques et harmoniques inédits. Les œuvres pour le violon sont aussi, 
et d’abord, liées à des interprètes : Stefi Geyer, amour de jeunesse pour qui 
Bartók composa son premier Concerto pour violon ; Jelly d’Aranyi, dédica-
taire en 1921-1922 de deux Sonates ; et bien sûr Jozsef Szigeti et Zoltan 
Székely. Ambassadeurs de l’école hongroise du violon leur vie durant, ils 
furent pour Bartók des amis, des inspirateurs et des interprètes de premier 
plan. Yehudi Menuhin, enfin, à la veille de la mort de Bartók, éclaira ses 
années américaines très sombres. Il fut le commanditaire de la Sonate pour 
violon seul.

C’est depuis les Pays-Bas, où il vivait alors, que Zoltán Székely passa com-
mande à Bartók d’un concerto qu’il voudrait en trois mouvements. Bartók 
accepta sans renoncer toutefois à son projet initial d’un Thème et variations : 
il le distilla simplement dans les trois parties de l’œuvre avec une grande 
subtilité d’architecture, s’en amusant ensuite avec Székely : « Je t’ai bien eu, 
je les ai mes variations ! ». Le Concerto frappe par son unité, en même temps 
que par la variété des climats qui s’y succèdent : envoûtement du chant, 
âpreté virtuose, énergie explosive, poésie. Les effets de texture sonore n’ont 
rien à envier à l’extraordinaire Musique pour cordes percussion et célesta 
(1937), en particulier dans l’Andante, lui aussi construit comme un thème et 
variations. 

Les premières mesures du concerto, avec ses intervalles de quarte aux ac-
cents de musique populaire, est d’un lyrisme intense sans rien de sentimental, 
la ligne un peu mystérieuse se déployant sur fond de pizzicati des cordes 
et de harpe. Une limpidité presque métaphysique émane du second thème 
(Calmo, mesure 73) du premier mouvement,  ainsi que de l’ample et chaude 
mélodie qui ouvre l’Andante tranquillo. « Comme toujours chez Bartók, ce 
concerto est la fois cérébral et inspiré par le folklore, confiait Tedi Papavrami 

à la télévision belge, au moment des épreuves du concours Reine Elisabeth 
de Belgique de 2015. Bartók est comparable à Bach dans la précision de 
la structure, avec des thèmes renversés qui reviennent chaque fois différem-
ment. Je ne pense pas avoir épuisé tous les jeux et secrets de ce concerto, je 
m’aperçois de choses nouvelles à chaque fois. »

Laetitia Le Guay-Brancovan

CES ANNÉES-LÀ :

1937 : Bartók, Musique pour 
cordes, percussion et célesta. 
Malraux, L’espoir. Picasso, Guer-
nica. Disney, Blanche-Neige et 
les sept nains. Renoir, La grande 
illusion. Mort de Ravel et de 
Gershwin. 

1938 : Sartre, La Nausée. Carné, 
Quai des brumes. Honegger/
Claudel, Jeanne d’Arc au bûcher. 
Bloch, Concerto pour violon. 
Barber, Adagio. En Hongrie : loi 
antijuive du 29 mai. Accords de 
Munich. Anschluss de l’Autriche 
et l’Allemagne. Nuit de cristal en 
Allemagne. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claire Delamarche, Béla Bartók, 
Fayard, 2013.
- Jean-François Boukobza, Bartók 
ou le folklore imaginaire, Cité de la 
musique, 2005.
- Pierre Citron, Bartók, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1994.
- Sur Bartók et l’avant-garde : Alle-
gro Barbaro, Bartók et la modernité 
hongroise, 1905-1920, Hazan/
Musée d’Orsay. Le très beau cata-
logue de l’exposition qui s’est tenue 
au Musée d’Orsay d’octobre 2013 
à janvier 2014. 



8 9

MODESTE MOUSSORGSKI 1839-1881  
MAURICE RAVEL 1875-1937
Tableaux d’une exposition
Œuvre originale pour piano composée en 1874. Orchestration de Ravel achevée en 1922, créée le 19 
octobre 1922 à l’Opéra de Paris par les Concerts Koussevitsky sous la direction de Serge Koussevitsky. 
Nomenclature : 3 flûtes dont 2 piccolos, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 clarinette basse ; 
3 bassons dont 1 contrebasson ; 1 saxophone alto ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 2 tubas ; timbales, 
percussions ; 2 harpes, célesta ; les cordes.

La version originale pour piano des Tableaux d’une exposition, cycle composé 
par Moussorgski pendant l’été 1874, est dédiée à Vladimir Stassov, journa-
liste russe qui eut l’idée de réunir cinq musiciens sous le terme générique de 
« groupe des Cinq ». C’est également Stassov qui reçut de Berlioz, en 1862, 
le manuscrit original du Te Deum, créé sept ans plus tôt à Saint-Eustache, à 
charge pour lui de le remettre à la Bibliothèque impériale de Saint-Péters-
bourg. Personnage-clef de la vie musicale russe de cette époque, Vladimir 
Stassov fut à l’origine de la rencontre entre Moussorgski et le peintre et archi-
tecte Viktor Hartmann, né en 1834. Cette rencontre eut lieu en 1870, mais 
l’amitié qui lia le journaliste, le peintre et les cinq musiciens fut de courte durée 
car Hartmann mourut d’une rupture d’anévrisme en 1873.
Cette nouvelle ébranla Saint-Pétersbourg au point qu’une exposition de 400 
œuvres de l’artiste fut organisée à l’Académie des beaux-arts. Moussorgski 
avait acquis plusieurs toiles et dessins d’Hartmann, et bien sûr les prêta à 
l’occasion de cette exposition, qui fut aussi pour lui le point de départ de ses 
Tableaux. Lesquels évoquent dix œuvres, mais sans céder à la tentation naïve 
de la description ; il faut y voir et y entendre plutôt un ensemble de pages 
contrastées, juxtaposées avec fantaisie à la manière d’un cycle schumannien*, 
et reliées entre elles par une épisodique Promenade (« On voit ma physio-
nomie dans les intermèdes », disait plaisamment Moussorgski), comme s’il 
s’agissait, cette fois, d’un wanderer héritier de Schubert vagabondant d’une 
étape à l’autre de son voyage, fût-il clos ou imaginaire. 

Ces tableaux ou plutôt ces évocations font appel à toutes les ressources du 
piano et cultivent volontiers le contraste : mélopée triste du Vecchio castello, 
crescendo puissant de « Bydlo », légèreté du « Ballet des poussins », humeurs 
opposées de deux personnages dans « Samuel Goldenberg et Schmuyle », 
contraste brutal entre « Limoges » et « Catacombes », énergie de la « Cabane » 
(qui n’est autre que la sorcière Baba-Yaga), etc.
Une partie des œuvres d’Hartmann ont hélas disparu. Il en reste toutefois six, 
parmi celles qui ont inspiré le musicien, dont le projet de la Grande Porte de 

Kiev, réponse à un concours lancé par le tsar Alexandre II, sur le thème de 
la Providence, à la suite de l’attentat d’où il sortit miraculeusement indemne. 
On notera qu’en 1928 fut confié à Kandinsky le soin de mettre en scène Les 
Tableaux d’une exposition avec des décors de son cru ; décors qui ont eux 
aussi en partie disparu mais dont il reste des esquisses et des aquarelles qui 
ont permis au pianiste Mikhail Rudy de reconstituer ce spectacle.

Quand Maurice Ravel s’attelle, un peu moins d’un demi-siècle plus tard, à 
l’orchestration des Tableaux d’une exposition (dont il omettra d’ailleurs une 
Promenade avant « Le Marché de Limoges »), il n’est pas le premier : certains 
s’y sont essayé avant lui (Touchmalov dès 1891, Funtek en 1921), d’autres 
s’y essaieront encore après lui (Gortchakov en 1955, Vladimir Ashkenazy en 
1983), portant à plus d’une vingtaine le nombre des versions arrangées du cy-
cle de Moussorgski. Mais son travail est d’une facture tellement éblouissante, 
avec la variété de ses timbres et ses trouvailles instrumentales (le saxophone 
mélancolique du « Vecchio castello », les couleurs sombres de « Bydlo » et des 
« Catacombes », la harpe et les pizzicatos du « Ballet des poussins », jusqu’au 
carillonnement de « La Grande porte de Kiev »), qu’il s’impose sur-le-champ, 
dès la première audition, .

Sans doute faut-il voir l’une des causes de la réussite de Ravel dans l’exotisme 
et le dépaysement contenus en germe dans l’œuvre de Moussorgski. Comme 
l’explique Vladimir Jankélévitch : « Avec tous leurs capitaines au long cours, 
de Rimski-Korsakov à Roussel, la musique française et la musique russe ont 
éprouvé depuis longtemps la nostalgie des lointains horizons et accueilli 
l’invitation au voyage. » Et encore : « Ravel trouva chez les Russes un aliment 
inépuisable pour ses curiosités modales, rythmiques et harmoniques. On ima-
gine l’émerveillement des musiciens français, à partir de 1880, devant cette 
poésie violente, tour à tour rêveuse et très sauvage. (...) Il n’est pas jusqu’à 
l’hébraïsme qui ne soit commun à Ravel et à Moussorgski : et de même que 
Ravel confronte Kaddisch et L’ Énigme éternelle, la prière hébraïque et la chan-
son yiddish, l’Ancien Testament et Mayerke, ainsi, chez Moussorgski, Josué et 
le Cantique des cantiques côtoient Samuel Goldenberg et les juifs du ghetto 
de Sorotchintsi. » Communauté de sensibilité, donc, qui fit dire à certains que 
Ravel, à cinquante ans de distance, avait mieux compris et pénétré l’esprit de 
la musique de Moussorgski que Rimski-Korsakov lorsqu’il eut l’idée de retra-
vailler ou d’achever certaines partitions (Une nuit sur le mont chauve, Boris 
Godounov et d’autres) de celui qui était pourtant son ami.

Ch. W.

* Il est curieux de noter que Ravel orchestra partiellement, en 1914, le Carnaval de Schumann pour un 
spectacle donné par Nijinski à Londres.
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CES ANNÉES-LÀ :

1874 : Symphonie espagnole de 
Lalo. Boris Godounov de Mous-
sorgski. Naissance de Schoenberg. 
Romances sans paroles de Verlaine, 
La Tentation de saint Antoine de 
Flaubert, Les Diaboliques de Barbey 
d’Aurevilly. Mort de Michelet.

1922 : création du Nain de 
Zemlinsky et du Premier concerto 
pour violon de Szymanowski. Nais-
sance de Xenakis. Rilke : Sonnets à 
Orphée. Giraudoux : Siegfried et le 
Limousin. Naissance de Pasolini et 
de Robbe-Grillet. Mort de Proust.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Xavier Lacavalerie, Moussorgski, 
Actes sud/Classica, 2011. Pour 
s’initier.
- Moussorgski, Correspondance, 
Fayard, 2001. Pour aller au plus près 
de la pensée d’un compositeur dont 
la musique a souvent été arrangée et 
déformée.

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, 
Fayard, 1995. La bible du ravélien.
- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1959, rééd. 1995. 
Pour s’initier avec plaisir.
- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006. 
Le roman de la fin de Ravel.
- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 
Domat, 1949. Le témoignage d’un 
ami proche dont Ravel mit en musique 
le poème Rêves.
- Ravel, L’Intégrale (lettres, écrits, entre-
tiens présentés par Manuel Cornejo), 
Le Passeur, 2018. Une somme désor-
mais indispensable. 

©ISTOCK
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Julia Fischer
VIOLON

Née à Munich en 1983 de parents 
germano-slovaques, Julia Fischer entre 
très jeune à l’Académie de musique 
et de théâtre de Munich. Elle étudie 
le violon avec Ana Chumachenco. 
En 2011, elle prend la suite de cette 
dernière. En 2013, elle fait ses débuts 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Vienne sous la direction d’Esa-Pekka 
Salonen en interprétant le Concerto 
de Beethoven. Deux ans auparavant, 
elle avait donné ses premiers concerts 
avec l’Orchestre philharmonique de 
Berlin et Simon Rattle dans le cadre 
du Festival de Pâques de Salzbourg. 
En 2011, elle fonde son propre qua-
tuor avec Alexander Sitkovetsky, Nils 
Mönkemeyer et Benjamin Nyffeneg-
ger. Depuis 2009, Julia Fischer est ar-
tiste exclusive chez Decca où, jusqu’à 
présent, ont été publiés les concertos 
pour violon de J.S. Bach (Academy of 
St. Martin in the Fields), les Caprices 
de Paganini, le disque «  Poème  » 
avec des œuvres de Chausson, Respi-
ghi, Suk et Vaughan Williams, le Pre-
mier Concerto de Bruch et le Concer-
to de Dvořák (avec l’Orchestre de la 
Tonhalle de Zurich dirigé par David 
Zinman). Outre ses activités de profes-
seur, Julia Fischer anime des master-
classes au lac Starnberger et participe 
à l’initiative « Rhapsody in School ». 
Au cours de la saison 2017-2018 Ju-
lia Fischer est artiste en résidence à 
l’Orchestre symphonique de Vienne. 
Elle se produit avec l’Orchestre sym-

Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et polo-
naise par sa mère, Emmanuel Krivine 
commence très jeune une carrière de 
violoniste. Premier prix du Conserva-
toire de Paris à seize ans, pension-
naire 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 perma-
nent du Nouvel Orchestre Philhar-
monique 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. 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.  Cet en-
semble réalise de nombreux concerts 
et enregistrements dont une intégrale 
des symphonies de Beethoven (Gra-
mophone Editor’s Choice). De 2006 
à 2015 il est directeur musical de 
l’Orchestre philharmonique du Luxem-
bourg. Depuis la saison 2015-2016 
Emmanuel Krivine est principal guest 
conductor du Scottish Chamber Or-
chestra et a été nommé, à partir de la 
saison 2017-2018, directeur musical 
de l’Orchestre National de France. 
Cette collaboration a donné lieu, la 

phonique national danois, l’Orchestre 
philharmonique de Saint-Pétersbourg 
à Paris, l’Orchestre philharmonique 
de Londres, l’Orchestre philharmo-
nique de Stockholm, le SWR Sympho-
nieorchester, la Philharmonie de Dres-
de et l’Orchestre de la Tonhalle de 
Zurich. Elle a interprété le Concerto 
pour violon de Brahms en mai 2018 
avec l’Orchestre National de France 
sous la direction de Riccardo Muti. Ju-
lia Fischer joue un violon de Giovan-
ni Battista Guadagnini (1742), ainsi 
qu’un violon Philip Augustin (2011).
Julia Fischer a fondé un club d’admi-
rateurs (www.juliafischer.com/club).

saison dernière, à une nouvelle inté-
grale des symphonies de Brahms ain-
si qu’à une grande tournée en Chine 
à l’automne. Parallèlement à ses 
activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux. 
Ses derniers enregistrements sont : 
avec l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg, chez Outhere, un 
disque Ravel (Shéhérazade, Boléro, 
La Valse, etc.), un autre consacré à 
Moussorgski (Les Tableaux d’une ex-
position) et Rimski-Korsakov (Shéhéra-
zade), et un dernier à Bartók (Concer-
to pour orchestre et Second concerto 
pour violon) ; avec la Chambre phil-
harmonique, chez Naïve, un disque 
Mendelssohn (Symphonies « Italienne » 
et « Réformation »), Dvořák (Sympho-
nie « Du Nouveau Monde »), Schu-
mann (Konzertstück pour quatre cors 
et orchestre) et Beethoven (intégrale 
des symphonies, Gramophone Edi-
tor’s Choice)  ; chez Alpha,  un DVD 
consacré à la Symphonie fantastique 
de Berlioz ; et récemment, avec l’Or-
chestre National de France, chez 
Warner, un disque consacré à Saint-
Saëns avec le pianiste Bertrand Cha-
mayou, et un autre à Debussy (La 
Mer, Images).
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Orchestre National  
de France 
EMMANUEL KRIVINE DIRECTEUR MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles 
Dutoit, Kurt Masur et Daniele Gatti se 
sont succédé à la tête de l’orchestre, 
lequel a également invité les solistes 
les plus prestigieux. L’Orchestre Na-
tional de France donne en moyenne 
70 concerts par an à Paris, à l’Audi-
torium de Radio France, sa résidence 
principale depuis novembre 2014, 
et au cours de tournées en France et 
à l’étranger. L’orchestre a notamment 
effectué en novembre 2018 une 
grande tournée en Chine. Le Natio-
nal conserve un lien d’affinité avec 
le Théâtre des Champs-Élysées où il 
se produit néanmoins chaque année, 
ainsi qu’avec la Philharmonie de Pa-

ris. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux sco-
laires en sillonnant les écoles, de la 
maternelle à l’université, pour éclai-
rer et toucher les jeunes générations. 
L’Orchestre National a créé de nom-
breux chefs d’œuvre du XXe siècle, 
comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varese et la plupart des 
grandes œuvres de Dutilleux. Tous 
ses concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis 
sur les radios internationales. L’or-
chestre enregistre également avec 
France Culture des concerts-fictions 
(cette saison à partir de l’œuvre 
d’Herman Melville, Moby Dick). Au-
tant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’uni-
vers de la radio. De nombreux 
concerts sont disponibles en vidéo 
sur la plateforme francemusique.fr, et 
les diffusions télévisées se multiplient 
(le Concert de Paris, retransmis en di-
rect depuis le Champ-de-Mars le soir 
du 14 juillet, est suivi par plusieurs 
millions de téléspectateurs). De nom-
breux enregistrements sont à la dis-
position des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’his-
toire de l’Orchestre National. Plus 
récemment, l’Orchestre National de 
France placé sous la baguette d’Em-
manuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n°2 et n°5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou 
et un album consacré à Debussy (La 

Mer, Images). Il a également gravé 
la musique qu’Alexandre Desplat 
a composée pour Valérian, film de 
Luc Besson, au Studio 104 de Radio 
France.

L’Orchestre National de France 
poursuit en 2019-2020 son cycle 
Berlioz (avec Emmanuel Krivine en 
septembre puis avec Riccardo Muti 
en avril, tous deux en compagnie 
de Marie-Nicole Lemieux), consacre 
deux rendez-vous à la musique espa-
gnole et latino-américaine avec Josep 
Pons et Alondra de La Parra en fin 
de saison, et illustre plusieurs thèmes 
choisis par Radio France, avec no-
tamment un coup de projecteur sur 
des œuvres du très jeune Beethoven 
et sur des pages incontournables de 
ce compositeur. Emmanuel Krivine 
dirigera en particulier trois sympho-
nies portant le numéro 9 (de Beetho-
ven, Bruckner et Dvořák). L’orchestre 
invite de grands chefs tels que Nee-
me Järvi, Daniele Gatti, Gianandrea 
Noseda, Christian Zacharias, et 
de grands solistes : Evgeny Kissin 
(tournée à Bucarest en septembre), 
Martha Argerich, Renaud Capuçon, 
Julia Fischer, Seong-Jin Cho, Behzod 
Abduraimov, Matthias Goerne… Il 
donnera des concerts à Lucerne en 
septembre, puis en Allemagne, Au-
triche et Slovaquie en janvier.
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CALENDRIER 
DE LA TOURNÉE  
DE L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE 
ALLEMAGNE, AUTRICHE
ET SLOVAQUIE 
TOURNEEKALENDER  
DES ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE   
DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH 
UND DER SLOWAKEI
Hanovre / Hannover 
Hambourg / Hamburg
Salzbourg / Salzburg
Munich / München
Francfort / Frankfurt
Berlin
Vienne / Wien
Bratislava

JULIA FISCHER VIOLON 
EMMANUEL KRIVINE DIRECTION 

LUNDI 13 JANVIER 2020 - 19H30 
MONTAG, 13. JANUAR 2020 
HANOVRE / HANNOVER 
Kuppelsaal - Hannover Congress Centrum

CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 

SERGUEÏ PROKOFIEV 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19

MODEST MOUSSORGSKI 
Tableaux d’une exposition, orchestration de Maurice Ravel  
Bilder einer Ausstellung, Instrumentierung für  
Orchester von Maurice Ravel

MARDI 14 JANVIER 2020 - 20H00   
DIENSTAG, 14. JANUAR 2020 
HAMBOURG / HAMBURG 
Elbphilharmonie
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
SERGUEÏ PROKOFIEV 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
MODEST MOUSSORGSKI 
Tableaux d’une exposition, orchestration de Maurice Ravel  
Bilder einer Ausstellung, Instrumentierung für  
Orchester von Maurice Ravel

JEUDI 16 JANVIER 2020 - 19H30  
DONNERSTAG, 16. JANUAR 2020 
SALZBOURG / SALZBURG 
Großes Festspielhaus Salzburg
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
SERGUEÏ PROKOFIEV 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV 
Shéhérazade, Suite symphonique op. 35  
Scheherazade, Symphonische Suite, op. 35

VENDREDI 17 JANVIER 2020 - 19H30 
FREITAG, 17. JANUAR 2020 
SALZBOURG / SALZBURG 
Großes Festspielhaus Salzburg
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
SERGUEÏ PROKOFIEV 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV 
Shéhérazade, Suite symphonique op. 35  
Scheherazade, Symphonische Suite, op. 3

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 - 19H00 
SONNTAG, 19. JANUAR 2020 
MUNICH / MÜNCHEN 
Philharmonie am Gasteig
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
SERGUEÏ PROKOFIEV 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV 
Shéhérazade, Suite symphonique op. 35  
Scheherazade, Symphonische Suite, op. 35

LUNDI 20 JANVIER 2020 - 20H00  
MONTAG, 20. JANUAR 2020 
FRANCFORT / FRANKFURT 
Alte Oper Frankfurt
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
SERGUEÏ PROKOFIEV 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
MODEST MOUSSORGSKI 
Tableaux d’une exposition, orchestration de Maurice Ravel  
Bilder einer Ausstellung, Instrumentierung für  
Orchester von Maurice Ravel

MARDI 21 JANVIER 2020 - 20H00 
DIENSTAG, 21. JANUAR 2020 
BERLIN 
Berliner Philharmonie
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
SERGUEÏ PROKOFIEV 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV 
Shéhérazade, Suite symphonique op. 35  
Scheherazade, Symphonische Suite, op. 35

JEUDI 23 JANVIER 2020 - 19H30  
DONNERSTAG, 23. JANUAR 2020 
VIENNE / WIEN 
Wiener Konzerthaus - Großer Saal
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
BÉLA BARTÓK 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
MODEST MOUSSORGSKI 
Tableaux d’une exposition, orchestration de Maurice Ravel  
Bilder einer Ausstellung, Instrumentierung für  
Orchester von Maurice Ravel

VENDREDI 24 JANVIER 2020 - 19H30  
FREITAG, 24. JANUAR 2020 
BRATISLAVA 
Philharmonic Concert Hall
CLAUDE DEBUSSY 
Prélude à l’après-midi d’un faune 
BÉLA BARTÓK 
Concerto pour violon et orchestre n°1 en ré majeur, op.19   
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19
NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV 
Shéhérazade, Suite symphonique op. 35  
Scheherazade, Symphonische Suite, op. 35
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L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE directeur musical
© Radio France n/ C. Abramowitz
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DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE SUR MAISONDELARADIO.FR
RENSEIGNEMENTS : MAITRISE@RADIOFRANCE.COM - 01 56 40 52 70
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RECRUTEMENT SUR CONCOURS
POUR LA SAISON 2020-2021
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VENDREDI 31 JANVIER 2020

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

VOUS AVEZ ENTRE 9 ET 15 ANS
ET VOUS AIMEZ CHANTER ?

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JOHANNES NEUBERT 
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
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
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
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc

Adeliya Chamrina
Louise Desjardin
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
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
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

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
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson
Antoine Morisot

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

Jean-Philippe Navrez, 
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

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

David Molard Soriano
Jesko Sirvend

ADMINISTRATRICE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher 

CHARGÉ DE PRODUCTION 
MUSICALE ET CULTURELLE

Sophie Gasse

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Aria Guillotte
Susie Martin

RESPONSABLE  
DE LA PLANIFICATION  
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION  
DU PARC INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE  
DU PARC INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS 
LOGISTIQUES ET DE 
PRODUCTION MUSICALE

Christophe Doiteau, 
Philémon Dubois, Thomas 
Goffinet, Amadéo Kotlarski
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU,
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE


