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ANTON WEBERN
Langsamer Satz pour quatuor à cordes

(10 minutes environ)

FRANZ SCHUBERT
Quintette pour violoncelle et quatuor à cordes en ut majeur, op. 163, D 956*

1. Allegro ma non troppo
2. Adagio

3. Scherzo : presto
4. Allegretto

(50 minutes environ)
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ANTON WEBERN 1883-1945
Langsamer Satz
Composé en juin 1905. Créé en mai 1962 par le Quatuor de l’Université de Washington. Nomenclature : 
2 violons, alto, violoncelle.

 

Il y a deux Webern comme il y a deux Schönberg. Pour aller vite, au risque 
du raccourci cavalier  : le postromantique et le dodécaphonique. Ceux 
qui aiment  La Nuit transfigurée  de Schoenberg aimeront le Langsamer 
Satz (« Mouvement lent ») que Webern écrivit pour quatuor à cordes en 
juin 1905. Ils y trouveront aussi des souvenirs de Brahms, de Wagner et 
de Mahler : le Webern raréfié (qui apparaît vers 1909) est encore loin.
Cette page expressive et douloureuse est l’œuvre d’un compositeur de 
vingt-deux qui vient d’achever une première année de travail sur l’har-
monie en compagnie de Schönberg. On peut la considérer comme une 
étude ou comme un mouvement de quatuor inachevé. Dépourvu de numé-
ro d’opus (Webern attendra quelques années encore avant de se décider 
à attribuer un numéro d’opus 1 à une œuvre qu’il estimera digne de ce 
nom : sa Passacaille de 1908), le Langsamer Satz précède de peu le Qua-
tuor de 1905 (sans numéro d’opus également, au contraire du Quatuor 
op. 28 de 1938), le Rondo pour quatuor de 1906 et le Quintette avec 
piano de 1907. Il fait partie des œuvres de jeunesse de Webern redécou-
vertes dans les années 60, et fut d’ailleurs créé à titre posthume dix-sept 
ans après la mort du musicien.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1905  : création de Salomé de Ri-
chard Strauss à Dresde. Symphonie 
n° 3 «  Le Divin Poème » de Scria-
bine. La Mer de Debussy. La Veuve 
joyeuse de Lehar. Version définitive 
du Concerto pour violon de Sibe-
lius. Naissance d’André Jolivet. Pu-
blication des premières Aventures 
de Bécassine et de Little Nemo. Par-
tage de midi de Claudel. Mort d’Al-
phonse Allais, naissance de Sartre. 
Première révolution russe.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alain Galliari, Anton von Webern, 
Fayard, 2008. Une somme sur un 
compositeur qui tendait à l’épure.

FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Quintette en ut majeur
Sans doute composé en 1828. Création possible en 1850 au Musikverein de Vienne. Nomenclature  :  
2 violons, alto, 2 violoncelles.

Le Quintette en ut majeur fait partie des grandes pages écrites par Schu-
bert à la fin de sa courte existence. Il est contemporain de la Grande 
Symphonie (la Neuvième, dans la numérotation traditionnelle) et partage 
avec elle la tonalité d’ut majeur, mais aussi le goût de l’ampleur et un sens 
du développement inaccoutumé dans ce type de répertoire.
Contrairement à bien des pages de Schubert, cette partition n’est pas 
inachevée mais, comme beaucoup d’œuvres issues de sa plume, elle a été 
créée à titre posthume, sans qu’on sache précisément quand eut lieu cette 
première audition (sans doute en 1850, au Musikverein de Vienne).
Contrairement aux quintettes à cordes de Mozart, le Quintette en ut ma-
jeur convoque non pas un second alto mais un second violoncelle, d’où le 
titre Quintette à deux violoncelles qu’on lui donne quelquefois, notamment 
pour le distinguer de l’autre grand quintette de Schubert, La Truite (écrit 
pour violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano). Deux violoncelles ? 
On pourrait citer les exemples de Georges Onslow ou de Boccherini, qui 
ont eux aussi utilisé cet effectif, mais François-René Tranchefort insiste sur 
le fait que « Schubert songea à l’assise architecturale de l’œuvre, en même 
temps qu’à l’utilisation d’un des deux violoncelles en tant que soliste sans 
priver l’accompagnement de l’appoint d’une autre voix grave ». L’ajout 
d’une voix des profondeurs ne serait rien si la musique elle-même ne sem-
blait surgir des lointains.

Comme le Quatuor «  La Jeune Fille et la Mort » du même Schubert, le 
Quintette à deux violoncelles est une œuvre qui fascine par son poids : 
non pas au sens de la lourdeur mais de la densité. Chaque mesure est les-
tée d’une charge d’invention sonore et d’émotion, si bien qu’on écoute les 
quatre mouvements successifs comme on parcourrait des paysages boule-
versés. Rien n’est vraiment aimable dans cette partition en effet, tout parti-
cipe d’une tension qui empoigne, même dans les moments qui semblent de 
pure et parfaite contemplation. « C’est Schubert le mystique qui s’y révèle, 
apparenté aux poètes et aux mystiques de Silésie, le pays des ancêtres du 
musicien, ceux qui, comme Jacob Böhme ou Angelus Silesius, avaient une 
seconde vision. Mais cette œuvre ne se détourne en aucun cas du monde, 
elle n’est pas morbide, elle est au contraire pleine de vitalité », commente 
le pianiste Paul Badura-Skoda.
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Le quatuor (sans le second violoncelle) introduit le premier mouvement 
dans une ambiance méditative et confiante, après quoi un premier thème, 
heurté, puis un second, lyrique mais sans abandon, se livrent un corps à 
corps passionné. Le début de l’Adagio fait partie des miracles de l’histoire 
de la musique, mais il ne faut pas s’y tromper : le chant principal est confié 
au second violon, à l’alto et au violoncelle ; le premier violon apporte un 
contre-chant dans l’aigu, cependant que le violoncelle ponctue de pizzi-
catos ce grand moment de suspension du temps et de l’espace. Tout à 
coup, l’ambiance change ; elle devient tourmentée, douloureuse, un peu 
comme dans certains épisodes de la Symphonie inachevée, comme si le 
compositeur voyait sa mort en face. La fin ramène le motif suspendu, avec 
un contre-chant légèrement modifié du premier violon.
Contraste violent avec le scherzo, dont le thème principal, rageur, est 
énoncé par les cinq instrumentistes à l’unisson. Puis Schubert sollicite abon-
damment les deux violoncelles pour donner assise à cette espèce de danse 
des morts acharnée, au milieu de laquelle la section notée Andante soste-
nuto ferait presque office de second mouvement lent.
Le finale a quelque chose d’un mouvement alla ungarese, c’est-à-dire, en 
réalité, tzigane, avec l’accompagnement syncopé du premier thème. Le 
deuxième thème, plutôt calme, fait chanter le premier violon de manière fa-
cétieuse ; le troisième aboutit à un crescendo, puis le mouvement s’anime 
graduellement jusqu’à s’achever dans une espèce de joie frénétique.

Christian Wasselin

Nathan Mierdl
VIOLON

Né en 1998 à Francfort-sur-le-Main, 
Nathan Mierdl choisit à cinq ans 
d’étudier le violon plutôt que le pia-
no que ses parents lui proposent. 
Il en commence l’apprentissage à 
l’école Rhythmix de Francfort, où 
il apprend déjà la musique depuis 
sa petite enfance. Il entre ensuite au 
Conservatoire à rayonnement régio-
nal de Dijon dont le cursus le mène 
vers la classe de Christophe Poiget 
à Boulogne-Billancourt. Il est admis 
au CNSMD de Paris en 2013 dans 
la classe de Roland Daugareil, et 
y obtient son master de concertiste 
en 2018. Il crée en 2015 le Qua-
tuor Gaïa qui comprend également 
Clément Berlioz, Antoine Berlioz et 
Laura Castégnaro, et qui interprète 
un vaste répertoire, de la musique 
baroque à Thierry Escaich. Ses ex-
périences auprès de l’Académie 
de l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France et de l’Orchestre de 
Paris lui permettent de décrocher 
un poste de violoniste à l’Orchestre 
National de France avant qu’il in-
tègre l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, en novembre 
2018, en tant que premier violon 
co-soliste. Nahan Mierdl a par 
ailleurs obtenu le Premier Prix du 
Concours international Louis Spohr 
à Weimar (2013), le Deuxième Prix 
du Concours international de Mire-
court (2014), le Prix spécial de la 
meilleure interprétation d’une so-

CETTE ANNÉE-LÀ :

1828  : Huit Scènes de Faust de 
Berlioz. Naissance de Jules Verne, 
d’Ibsen, de Tolstoï et d’Henri Dunant 
(fondateur de la Croix rouge). Mort 
de Goya et du sculpteur Houdon. 
L’explorateur René Caillé atteint 
Tombouctou. Andrew Jackson est 
élu président des États-Unis (à l’oc-
casion du premier scrutin utilisant le 
système des grands électeurs). Trai-
té de Turkmanchai entre la Russie et 
l’Empire perse. Mort de Radama Ier, 
roi de Madagascar, et de Shaka, 
roi des Zoulous. Début de la guerre 
civile au Portugal.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alfred Einstein, Schubert, Portrait 
d’un musicien (1958), Gallimard, 
rééd. 1997.
- Brigitte Massin, Franz Schubert, 
Fayard, 1977.
Dans les deux cas, une biographie 
enrichie d’une analyse serrée des 
œuvres musicales.
- Dominique Patier, Schubert, le pro-
meneur solitaire, Gallimard, coll. 
« Découvertes  », 1994. Pour s’ini-
tier. 

nate romantique au Concours inter-
national Rodolfo Lipizer (2015) et 
le Deuxième Prix du Concours inter-
national Ginette Neveu (Avignon, 
2015). Ces prix lui ont permis de se 
produire en soliste avec orchestre. 
En 2018, il a décroché quatre prix 
au Concours Menuhin, dont le Prix 
« talent exceptionnel » qui lui a per-
mis d’avoir accès à un Stradivarius 
pour une période de deux ans.

Sophie Pradel
VIOLON

Sophie Pradel commence ses 
études au CNR de Toulouse dans 
la classe de Michel Truchi et Pierre 
Doukan. En 1994, elle entre au 
CNSMD de Paris où elle est l’élève 
d’Alain Moglia et d’Annick Roussin. 
Elle obtient son Premier Prix de mu-
sique de chambre dans la classe de 
Christian Ivaldi et Alain Planes ainsi 
que son diplôme de formation supé-
rieure en 1997. Elle fait partie de 
l’Orchestre français des jeunes dont 
elle est violon solo sous la direction 
de Marek Janowski. Curieuse des 
autres formes de création artistique, 
elle se produit dans divers musées 
comme le Musée d’art moderne à 
Tokyo et celui d'Hakone  avec le 
Cirque baroque. Elle fonde le Trio 
à cordes Ingres avec lequel elle se 
produit entre autre à la galerie Hus 
à Paris. Elle pratique la musique de 
chambre avec des partenaires tels 
qu’Alain Moglia, Maryvonne Le 
Dizès, Roland Pidoux, Michel Mo-
raguès, Isabelle Moretti... En 2000 
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elle obtient son certificat d’aptitude 
à l’enseignement et sera professeur 
jusqu’en 2010 au Conservatoire 
Paul Dukas (Paris 12e). Depuis 
1997, Sophie Pradel est violoniste 
à l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.

Aurélia Souvignet-Kowalski
ALTO

Diplômée du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Lyon et de l’Université de Vienne, 
Aurélia Souvignet-Kowalski a été 
alto solo du Wiener Kammerorches-
ter et de l’Orchestre d’Auvergne. 
Elle fait partie de l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France de-
puis 2005. Elle pratique le chant et 
a également obtenu le DNESM au 
CNSMD de Lyon dans cette disci-
pline.

Nicolas Saint-Yves
VIOLONCELLE

Nicolas Saint-Yves commence ses 
études musicales au CNR de Caen, 
puis au CNSMD de Lyon dans la 
classe d’Ivan Chiffoleau et Patrick 
Gabard. Il est membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France de-
puis 2007. Passionné de musique 
de chambre, il joue, notamment en 
Chine et en Italie, avec le Quatuor 
Giardini et avec la compagnie mu-
sicale La Filature avec laquelle il 
participe en 2016 à l’enregistrement 
du Quintette à deux violoncelles du 

compositeur américain Marc Mellits 
Il fait partie depuis 2010 du Trio 
Arcadis, avec lequel il a enregistré 
deux albums consacrés à la musique 
française, sous l’égide du Palazzetto 
Bru Zane de Venise.

Sheku Kanneh-Mason 
VIOLONCELLE

Lauréat de la BBC Young Musician 
Competition en 2016, le jeune violon-
celliste britannique Sheku Kanneh-Ma-
son voit sa carrière prendre un essor 
international après sa prestation lors 
du mariage du Prince Harry au châ-
teau de Windsor en mai 2018. C’est 
ce dont témoigne le succès (plus de 
100  000 exemplaires vendus à tra-
vers le monde) de son premier en-
registrement (Decca), consacré au 
Concerto n° 1 de Chostakovitch, 
ainsi qu’à des pièces d’Offenbach, 
Casals et Saint-Saëns, en compagnie 
du City of Birmingham Symphony 
Orchestra. Enregistrement qui com-
prenait également son propre arran-
gement de No Woman No Cry de 
Bob Marley. Sheku Kanneh-Mason 
s’est déjà produit en compagnie des 
orchestres britanniques majeurs et fait 
ses débuts cette saison, ainsi que la 
suivante, auprès du Seattle Sympho-
ny, de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, de l’Orchestre de 
chambre des Pays-Bas, de l’Orchestre 
du Concertgebouw d’Amsterdam, du 
London Philharmonic Orchestra, du 
Los Angeles Chamber Orchestra, entre 
autres. Avec l’Orchestre philharmo-
nique du Japon, il se produira égale-
ment pour la première fois au Musikve-
rein de Vienne. Sheku Kanneh-Mason 
a commencé ses études de  violoncelle 
à l’âge de six ans auprès de Sarah 
Huson-Whyte, les a poursuivies au 
Junior Department de la Royal Aca-

demy of Music de Londres, puis à la 
faveur de masterclasses (en particulier 
auprès de Frans Helmerson et Miklos 
Perenyi). Outre sa carrière de soliste, 
il se produit également en compagnie 
de son frère et de sa sœur, et forme 
avec eux le Kanneh-Mason Trio. De 
2018 à 2020, ses récitals le mènent 
au Barbican Centre et au Wigmore 
Hall de Londres, à la Tonhalle de Zu-
rich, au Festival de Lucerne. Il effectue 
aussi une grande tournée en Amérique 
du Nord : Boston, Los Angeles, Berke-
ley, Ann Arbor (Michigan), et donne 
un premier récital au Carnegie Hall de 
New York. Cette saison, il est nommé 
« Young Artist in Residence » auprès 
du Royal Liverpool Philharmonic ; il 
prend part à un programme éducatif 
ainsi qu’à de nombreux concerts à 
Liverpool tout au long de la saison. 
Sheku Kanneh-Mason joue un violon-
celle Antonius et Hieronymus Amati de 
1610, généreusement mis à sa dispo-
sition par un collectionneur privé.
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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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L'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'Auditorium
© Radio France / C. Abramowitz
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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

PHOTO COUVERTURE : SHEKU KANNEH-MASON / DECCA © LARS BORGES

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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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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