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Ce concert sera diffusé ultérieurement France Musique.

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Suite de jazz no1

arrangement de Jean-Claude Gengembre pour quatuor à cordes,  
accordéon et percussions

1. Valse. Moderato
2. Polka. Allegretto

3. Foxtrot (Blues). Moderato
(7 minutes environ)

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE
DSCH Fantasy pour violoncelle, accordéon et percussions

(10 minutes environ)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Quintette pour piano, deux violons, alto et violoncelle en sol mineur opus 57

1. Prelude. Lento – Poco più mosso – Lento attacca
2. Fugue. Adagio

3. Scherzo. Allegretto
4. Intermezzo. Lento attacca

5. Finale. Allegretto
(32 minutes environ)

ANDREI KOROBEINIKOV piano

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE :

CÉCILE AGATOR violon
FLORIANE BONANNI violon

MARC DESMONS alto
RENAUD GUIEU violoncelle

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE percussions
PHILIPPE BOURLOIS accordéon
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Suite de jazz no1
Composée à Léningrad en février 1934. Créée le 24 mars 1934 à Léningrad. Nomenclature de l’arrangement : 
accordéon, percussions ; violon I, violon II, alto, violoncelle.

Avant de devenir le symbole de la « bourgeoisie décadente » et de la culture 
américaine honnie, le jazz a joui d’une grande popularité dans la jeune 
Union soviétique. De célèbres jazzmen du Nouveau Continent viennent 
alors s’y faire applaudir, tel Sidney Bechet en 1926, des ensembles se for-
ment et un « djass » soviétique prend naissance. Le jeune Chostakovitch 
lui-même, malgré les réserves qu’il avait sur ce style musical, écrivit quelques 
fox-trot, une version de «  Tea for Two  » pour orchestre symphonique en 
1927 (Tahiti Trot), et deux suites pour orchestre de jazz, dont la seconde 
fut créée en 1938 par le très sérieux Orchestre d’État de jazz. On trouve 
même des effluves de jazz dans son Concerto no 1 pour piano, trompette et 
orchestre à cordes (1933).

La Suite n° 1 est composée d’une valse charmeuse, d’une polka aux accents 
de musique de cirque et d’un fox-trot qui par son rythme déhanché est, des 
trois pièces, la plus authentiquement jazzy. L’arrangement de Jean-Claude 
Gengembre substitue à l’orchestre de jazz originel (saxophones, cuivres, 
percussion, banjo, guitare hawaïenne, piano, violon et contrebasse) un qua-
tuor à cordes – formation classique par excellence –, un accordéon et une 
percussion haute en couleur (vibraphone, xylophone, castagnettes, tom-tom, 
cymbales, tambour de basque). Une relecture pleine de surprises en pers-
pective !

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE
DSCH Fantasy pour violoncelle, accordéon et percussions
Commande de la Filature musicale. Créée en l’église Saint-Léger de Gosnay le 11 juin 2017 par Fabrice 
Bihan (violoncelle), Philippe Bourlois (accordéon) et Jean-Claude Gengembre (percussion). Partition à paraître 
chez Klarthe.

Créée dans le cadre d’un double portrait « à pile ou face » de Chostako-
vitch, cet hommage de Jean-Claude Gengembre au compositeur russe est 
une commande de la Filature musicale, compagnie à géométrie variable 
dirigée par Fabrice Bihan et installée à Arras. Cette fantaisie mêlant légè-
reté et gravité évoque deux visages du compositeur, qui reste présent tout 
au long de la pièce par son célèbre motif-signature : DSCH pour Dmitri 
SCHostakovitch (ré-mi bémol-do-si).

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Quintette opus 57
Composé pendant l’été 1940 à Moscou. Créé le 23 novembre 1940 au Conservatoire de Moscou par le 
Quatuor Beethoven et le compositeur au piano, redonné le 15 décembre 1940 au Conservatoire de Léningrad 
par le Quatuor Glazounov et le compositeur au piano. Prix Staline en mars 1941. Édité par Muzgiz en 1941. 
Nomenclature : piano, violon I, violon II, alto, violoncelle.

Au lendemain du succès de son 1er Quatuor à cordes « printanier » (1938), 
les membres du Quatuor Beethoven pressèrent Chostakovitch de composer 
une œuvre susceptible de les réunir tous les cinq. Le résultat fut ce Quintette 
pour piano et cordes, qui s’est imposé depuis lors comme l’un des sommets 
de sa musique de chambre. La collaboration avec les « Beethoven » dut 
combler le compositeur puisque ces derniers furent chargés d’assurer la 
création de tous ses quatuors à cordes suivants, à l’exception du Quinzième 
et dernier. 

Bien que dénoncé par certains membres du Parti pour ses tendances « for-
malistes », le Quintette connut immédiatement un très grand succès public 
et obtint même l’année suivante le prestigieux Prix Staline. Réinstallé depuis 
peu en URSS, Prokofiev, admiratif de la maîtrise de son cadet, critiqua en 
revanche l’esthétique résolument néoclassique de l’œuvre. Le Quintette de 
Chostakovitch doit en effet une part de son austère beauté à l’adoption 
d’une écriture et de formes héritées de l’époque baroque, tout en annonçant 
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par certains aspects sa monumentale Huitième Symphonie (1943), elle aussi 
en cinq mouvements.

Les deux mouvements initiaux figurent une amplification de la forme prélude 
et fugue – sorte d’hommage à Bach que Chostakovitch renouvellera avec ses 
Vingt-quatre préludes et fugues pour piano composés au début des années 
1950. À la tension tragique du prélude succède l’extrême dépouillement de 
la fugue (Prokofiev évoque à son sujet le nom de Paul Hindemith, l’un des 
grands compositeurs néo-classiques du XXe siècle). Le scherzo, joyeusement 
enfiévré, forme le centre de l’arche. Il est suivi d’un intermezzo dominé 
par une longue cantilène qui peu à peu s’amplifie sur un accompagnement 
calme mais obstiné. S’enchaîne alors le finale dont le premier thème, d’une 
charmante indécision, introduit un mouvement d’une sérénité toute neuve, 
mêlée de graves réminiscences des mouvements précédents.

Cécile Agator
VIOLON

Diplômée des Conservatoires de 
Paris (CRR) et de Lyon (CNSMD), 
Cécile Agator reçoit un Premier Prix 
au Concours international de violon 
d’Avignon en 2003, est nommée 
Révélation classique de l’Adami  en 
2005.  Elle s’est produite en soliste, 
notamment avec l’Orchestre de 
chambre de Paris  sous la direction 
de Douglas Boyd, et avec le Concert 
de la Loge dirigé par Julien Chauvin. 
Chambriste passionnée, elle joue 
dans différentes formations, du trio 
jusqu’à l’octuor, dans des festivals tels 
que les Folles Journées de Nantes, les 
Nuits musicales catalanes, les Flâ-
neries musicales de Reims, etc. Le 
quatuor à cordes occupe une place 
privilégiée dans son approche : elle 
fonde en 2012 le Quatuor Capriccio 
qui sera récompensé dès 2013 au 
Concours international d’Illzach par 
un Premier Prix. Également férue de 
répertoire symphonique, elle a inté-
gré en 2007 l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France.

Floriane Bonanni
VIOLON

Floriane Bonanni obtient les premiers 
prix de violon et de musique de 
chambre au CNSMD de Paris. Titu-
laire du CA, elle a enseigné au CRR 
de Paris, ainsi qu’au Conservatoire du 

9e arrondissement. Depuis 2003, elle 
est membre de l’Orchestre philhar-
monique de Radio France. Floriane 
Bonanni est l’invitée de nombreux 
festivals en tant que chambriste. En 
2009, elle fonde le Quatuor Antigone 
et enregistre un disque consacré à 
Koechlin. Musicienne et comédienne, 
elle joue avec Alain Françon dans La 
Cerisaie de Tchekhov au Théâtre na-
tional de la Colline, Les Trois Sœurs 
de Tchekhov et La Villégiature de Gol-
doni à la Comédie Française ; avec 
Éric Ruf, dans Peer Gynt d’Ibsen au 
Grand Palais. Le réalisateur René Fe-
ret lui confie la préparation musicale 
des acteurs pour son film Nannerl, la 
sœur de Mozart, dont elle interprète 
la musique (signée Marie-Jeanne Se-
rero). Avec la Compagnie L’Immédiat 
fondée par Camille Boitel, circassien 
issu de l’école Fratellini, elle impro-
vise dans La Machinajouer et Le Ca-
baret Calamiteux. Elle compose éga-
lement, par exemple la musique des 
lectures des Lais de Marie de France, 
mis en scène par Marie Sophie Fer-
dane à la Comédie Française. Elle 
met en scène le Trio George Sand 
et le comédien Loic Corbery dans le 
spectacle Avant l’heure où les thés 
d’après-midi finissaient aux Journées 
musicales Marcel Proust. Elle conçoit 
le spectacle Les Méfaits du tabac, mis 
en scène par  Denis Podalydès  aux 
Bouffes du Nord, dans lequel elle 
joue aux côtés de Michel Robin, de 
la soprano Muriel Ferraro et de la 
pianiste  Emmanuelle Swiercz (spec-
tacle repris en tournée, notamment à 
l’Opéra de Sydney).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Frans C. Lemaire, Le Destin russe et 
la musique. Un siècle d’histoire de 
la Révolution à nos jours, Fayard, 
2005. Une belle fresque de la mu-
sique russe entre Occident et URSS 
au XXe siècle.
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Marc Desmons
ALTO

Après ses études d’alto au CNSMD 
de Paris, où il enseigne aujourd’hui 
cet instrument, Marc Desmons a été 
lauréat du Concours Lionel Tertis et a 
obtenu en 1995 le Troisième Prix du 
Concours Yuri Bashmet. Partenaire de 
musiciens tels que Donald Weilerstein, 
Hilary Hahn, Pierre Fouchenneret, An-
toine Lederlin, Liza Ferschtman, Elisa-
beth Leonskaja, il a été deuxième alto 
solo de l’Orchestre de l’Opéra natio-
nal de Paris de 1992 à 2010, puis 
premier alto solo de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France, poste 
qu’il occupe toujours aujourd’hui. Il 
est également membre permanent 
de l’Ensemble TM+ et a participé à 
des concerts de l’Ensemble intercon-
temporain. Il conjugue pratique de 
l’alto et direction d’orchestre. En tant 
que premier chef invité de l’Ensemble 
TM+, il a dirigé Revolve, spectacle 
chorégraphique sur Vortex Temporum 
de Gérard Grisey, au Volcan-Scène 
nationale du Havre,  un concert de 
créations avec électronique de Laurent 
Cuniot et Jesper Nordin pour le Fes-
tival ManiFeste de Ircam en 2015, 
puis Ypokosmos, oratorio d’Alexan-
dros Markeas à l’Arsenal de Metz. 
Pour Radio France, il a dirigé en 
2012 l’enregistrement d’une émission 
« Alla Breve » consacrée au composi-
teur argentin Gabriel Sivak, avec des 
musiciens de l’Orchestre National de 
France. En 2014, il a fait ses débuts 
avec l’Orchestre Philharmonique de 

Radio France pour l’enregistrement 
d’une émission « Alla Breve » consa-
crée à Stefano Bulfon. Passionné 
par les échanges avec les musiciens 
amateurs, il collabore depuis 2005 
avec l’Orchestre et le Chœur Note et 
Bien, dans des programmes allant de 
la Messe en si de Bach au Chant de 
la terre de Mahler, et dirige un stage 
d’orchestre pour amateurs mis en 
place par la Philharmonie de Paris. 
Il participe également au programme 
d’éducation musicale DÉMOS.

Renaud Guieu
VIOLONCELLE

Renaud Guieu commence le violon-
celle dès l’âge de cinq ans dans la 
classe de François Baduel à l’École 
nationale de musique d’Aix-en-Pro-
vence. En 1998, il est admis au 
CNSMD de Paris dans la classe de 
Roland Pidoux. Il y obtient son prix de 
musique de chambre et son Diplôme 
de formation supérieure. Il travaille 
également auprès de Xavier Phillips, 
Jean-Guilhen Queyras, Itamar Golan, 
Valentin Erben et Frans Helmerson, 
et dans le cadre de la formation Pro-
Quartett. Il rejoint le Quatuor avec pia-
no Gabriel, avec lequel il enregistre 
un disque consacré aux quatuors de 
Camille Saint-Saëns et de Joseph Jon-
gen, ainsi qu’un disque enregistré sur 
le vif au Bunka Kaikan de Tokyo avec 
les quatuors de Fauré et de Chausson. 
Il enregistre également en compagnie 
de Roland Pidoux un cycle de mélo-
dies de Reynaldo Hahn transcrit pour 
ensemble de violoncelles. Renaud 

Guieu est membre de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France depuis 
2002. Avec les membres du pupitre 
de violoncelle, il fonde l’ensemble les 
Phil’Art’Cellistes, pour lequel il réa-
lise également de nombreuses trans-
criptions originales. Ils enregistrent le 
disque « De la matière à la couleur » 
pour Saphir Productions.

Jean-Claude Gengembre
PERCUSSIONS

Jean-Claude Gengembre commence 
ses études au Conservatoire de Lille 
où il obtient les Premiers Prix de per-
cussion et de formation musicale. Il 
poursuit ses études au CNSMD de Pa-
ris, où il obtient aussi un Premier Prix 
de percussion. Il assure les fonctions 
de timbalier solo, successivement à 
l’Orchestre national de Lille (de 1996 
à 2006) et à l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France (2007-2012). 
De juin 2012 à septembre 2013 il 
est timbalier solo au Rundfunksinfo-
nieorchester de Berlin, et réintègre 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France en septembre 2013. Passion-
né de musique de chambre, il a pour 
partenaires Martha Argerich, Nelson 
Goerner, Emmanuel Strosser, Claire 
Désert, Gilles Millière, Michel Bec-
quet, etc. Parallèlement à ses activités 
de percussionniste, Jean-Claude Gen-
gembre est compositeur, notamment 
pour le CRD de Roubaix, le CRD de 
Boulogne-sur-Mer, le CRD de Calais, 
l’ensemble à cordes Vivat, le duo 
Contrastes, le festival Cuivres en fête, 
l’ensemble Kaïos… Son catalogue 

comporte une vingtaine d’œuvres, 
de l’instrument solo aux grands en-
sembles.
 

Philippe Bourlois
ACCORDÉON

Philippe Bourlois propose régulière-
ment des récitals de pièces originales 
pour l’instrument, mais aussi d’œuvres 
baroques, classiques et romantiques 
transcrites pour accordéon de concert. 
Il réalise et interprète l’adaptation mu-
sicale de Carmen pour trois chanteurs 
et un accordéoniste. En 2011, il en-
registre un disque accordéon seul, 
«  Patrimoine  » (Triton) et enregistre 
les Variations Goldberg de Bach. Il se 
produit également à l’accordéon et 
au bandonéon avec le Quatuor De-
bussy, l’EOC ainsi que les ensembles 
Ars Nova, GMEM, 2e2m ou encore 
Op. Cit. En musique de chambre, il 
collabore depuis 2002 avec Fabrice 
Bihan, avec qui il enregistre en 2014 
un CD en hommage à Dutilleux (Tri-
ton). Alessandro Markéas, Richard 
Dubugnon, Anthony Girard, Olivier 
Penard, Bernard Cavanna, Vincent 
Paulet, Vincent Wimart, Henri Foures, 
Philippe Tailleux, Philippe Hersant ou 
encore Jean-Philippe Collard ont com-
posé pour le duo. On a pu l’entendre 
dans différents festivals ou acadé-
mies : Labeaume en musiques, Sâou 
chante Mozart, Académie Ravel, Les 
Inouïes, Le Grand Soufflet, Rencontres 
contemporaines en France, ou encore 
à Santander en Espagne. Il s’est éga-
lement produit à la Cité de la musique 
à Paris, à l’Arsenal de Metz, à la Mai-
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son de la danse ainsi qu’au Conser-
vatoire national supérieur de musique 
et de danse de Lyon, ou encore à 
l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne. 
Musicien polyvalent, son parcours est 
également lié au théâtre (La Vie pa-
risienne d’Offenbach et La Servante 
Maîtresse de Pergolèse avec la com-
pagnie Opéra-Théâtre), à la danse 
(Compagnie Litecox) et aux musiques 
populaires (Bernard Bruel et Natasha 
Bezriche) et traditionnelles (Lioub, 
Operacion Tango, Dumka). Parallè-
lement à son activité de concertiste, 
Philippe Bourlois est professeur d’ac-
cordéon du CRR de Saint-Étienne et 
du PESM de Dijon et a été professeur 
assistant au CNSMD de Paris de 
2003 à 2012.

Andreï Korobeinikov
PIANO

Né en 1986 en Russie, Andreï Ko-
robeinikov commence le piano à 
l’âge de cinq ans et intègre en 2001 
la classe d’Andreï Diev au Conser-
vatoire de Moscou. Il entre l’année 
suivante au Royal College of Music 
de Londres, dont il sort diplômé 
avec la distinction spéciale  Queen 
Elizabeth II Rose Bowl. Il remporte 
notamment le Premier Prix du 
Concours international Scriabine 
(2004) ainsi que le Prix du public 
du Concours Rachmaninov de Los 
Angeles (2005). Il se produit dans 
le monde entier en compagnie des 
meilleurs orchestres. Il a pour parte-
naires de musique de chambre les 
violoncellistes Alexandre Kniazev 

et Johannes Moser, ainsi que les 
violonistes Dmitri Makhtin et Vadim 
Repin. Il a également partagé la 
scène avec le Quatuor Borodine. 
Andreï Korobeinikov a notamment 
enregistré chez Mirare l’intégrale 
des études de Scriabine, les deux 
concertos pour piano de Chostako-
vitch avec l’Orchestre symphonique 
de Lahti et Okko Kamu, ainsi qu’un 
album consacré à Brahms avec le 
violoncelliste Alexandre Kniazev. 
Andreï Korobeinikov propose des 
programmes où, parfois, la poésie 
et la littérature côtoient la musique. 
Son talent s’exprime également 
dans d’autres domaines. À dix-sept 
ans, il obtient un diplôme d’avocat 
de l’Université européenne de droit 
de Moscou et publie plusieurs ou-
vrages juridiques, notamment sur le 
droit de la propriété intellectuelle. 
Ces dernières années, il s’est pas-
sionné pour la composition et a créé 
et interprété ses propres œuvres.
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Journée Philippe Jaroussky

 Mercredi 13 mars 2019
 sur France Musique

 7 webradios sur francemusique.fr+Sortie le 8 mars - Erato
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. Les musiciens du « Philhar » sont 
particulièrement fiers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

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

ALTOS
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, première flûte solo
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE 
PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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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
PHOTO COUVERTURE : ANDREÏ KOROBEINIKOV © IRENE ZANDEL

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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’en-
gagent chaque année pour le rayonnement culturel, en soutenant la création 
et le rayonnement de la musique en France et à travers le monde, et autour 
de l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et aux 
médias. 

Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique 
et aux médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• 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
• 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 »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et 
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.
mecenat@radiofrance.com
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SAISON 18/19

6 rendez-vous de musique de chambre 
le dimanche à 16h à l’Auditorium 
avec les musiciens de l’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
en compagnie des solistes de la saison

Tarifs : de 10 € à 25 €

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

PHILHAR’INTIME  
À RADIO FRANCE

DI. 21 OCTOBRE  16H 

EDWARD ELGAR 
Quintette pour piano et quatuor à cordes 
RALPH VAUGHAN WILLIAMS 
Phantasy Quintet 
NICOLAS HODGES piano

DI. 11 NOVEMBRE  16H 

IGOR STRAVINSKY
Histoire du soldat 
LAMBERT WILSON récitant 

DI. 2 DÉCEMBRE  16H 

AARON COPLAND 
Vitebsk, pour piano, violon et violoncelle
LEONARD BERNSTEIN 
Trio avec piano 
GEORGE GERSHWIN 
Un Américain à Paris, suite arrangée 
par Robin Melchior 
Fascinating rhythm, suite arrangée 
par Lucas Henri
VIKINGUR OLAFSSON piano 

DI. 10 FÉVRIER  16H 

ANTON WEBERN  
Langsamer Satz 
FRANZ SCHUBERT
Quintette en ut majeur D956 
SHEKU KANNEH MASON violoncelle 

DI. 10 MARS  16H 

DIMITRI CHOSTAKOVITCH   
Suite jazz n°1, arrangements  
Jean-Claude Gengembre pour quatuor  
à cordes, accordéon et percussions 
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE 
DSCH Fantasy pour violoncelle,  
accordéon et percussions 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH 
Quintette avec piano en sol mineur op. 57
ANDREI KOROBEINIKOV piano 

DI. 16 JUIN  16H 

ALEXANDER VON ZEMLINSKY
Quatuor à cordes n°1 op. 4
GABRIEL FAURÉ
Quatuor pour piano et cordes n°1
JEAN-YVES THIBAUDET piano 
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