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EDWARD ELGAR
Cockaigne (In London Town), ouverture pour orchestre opus 40

(15 minutes environ)

ÉDOUARD LALO
Concerto pour violoncelle et orchestre en ré mineur

1. Prélude (Lento – Allegro maestoso)
2. Intermezzo (Andantino con moto – Allegro presto – Andantino Tempo 1)

3. Introduction (Andante) – Rondo (Allegro vivace).
(25 minutes environ)

Entracte

JEAN SIBELIUS
Symphonie no 5, en mi bémol majeur, opus 82

1. Tempo molto moderato
2. Andante mosso quasi allegretto

3. Allegro molto.
(32 minutes environ)

RAPHAËL PERRAUD violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU violon solo

THOMAS SØNDERGÅRD direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur francemusique.fr



EDWARD ELGAR 1857-1934
Cockaigne (In London Town)
Ouverture pour orchestre composée en 1901. Créée le 20 juin 1901 au Queen’s Hall de Londres, par la 
Royal Philharmonic Society sous la direction du compositeur. Dédiée « à mes nombreux amis, membres des 
orchestres britanniques ». Nomenclature : 2 �ûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 
contrebasson ; 4 cors, 2 trompettes, 2 cornets, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussion ; orgue ; les cordes.

Écrite juste après l’oratorio The Dream of Gerontius, dont l’accueil ne fut 
pas celui espéré par le compositeur, cette ouverture pour orchestre se veut 
d’un esprit descriptif. L’œuvre, d’essence programmatique, entend évo-
quer une place londonienne avec ses amoureux et le passage d’une fan-
fare. Ce qu’indique bien son titre Cockaigne (« Cocagne »), en allusion 
au pays légendaire mais aussi à une expression cockney pour désigner 
les plaisirs de la capitale britannique, ainsi que le sous-titre « Dans la ville 
de Londres ». L’œuvre connut en son temps un immédiat succès, appelé 
à se poursuivre hors de Grande-Bretagne, au point de devenir l’une des 
pages les plus jouées d’Elgar en compagnie de Pomp and Cicumstance 
(exactement contemporain) et des Egnima Variations (de deux ans anté-
rieures). Se retrouvent ainsi dans cette ouverture de concert les caractéris-
tiques de son style, que les Britanniques quali�ent d’« elgarien » : mélange 
d’attraits populaires et élevés, de facilité mélodique et d’intensité émotive, 
de couleur brillante (particulièrement dans le traitement des cordes) et de 
sentiment intérieur.

Après un début sautillant, presque dansant, le mouvement prend peu à peu 
une forme de marche (où se perçoit l’auteur de Pomp and Cicumstance) 
mais allant s’épanchant dans un large souf�e lyrique. Les deux thèmes 
vont ainsi se succéder en une forme mêlant sonate et rondo, puis dans un 
développement d’une complexe polyphonie où l’on a cru reconnaître : le 
babillage de la population londonienne, une romance d’amoureux, une 
fanfare militaire, un intermède d’église, une évocation de rues. Pour consti-
tuer, au-delà même de son programme caché, un vibrant hymne et chant 
d’amour à la capitale britannique. 

CES ANNÉES-LÀ :

1899 : Nuit trans�gurée de Schoen-
berg ; Nocturnes de Debussy ; nais-
sance de Poulenc et Nabokov ; Ré-
surrection de Tolstoï.
1900 : Tosca de Puccini ; Louise de 
Gustave Charpentier  ; La tempra-
nica, zarzuela de Gerónimo Gi-
ménez, qui devait in�uencer Falla 
pour sa Vie brève (1904)  ; décès 
de Friedrich Nietzsche ; Exposition 
universelle à Paris.
1901 : Feuersnot de Richard Strauss ; 
naissance d’André Malraux ; mort de 
Verdi.
1902 : Pelléas et Mélisande de De-
bussy ; �n de la guerre des Boers en 
Afrique du Sud.
1903  : Pelléas et Mélisande de 
Schoenberg ; Prix Nobel à Pierre et 
Marie Curie.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Daniel et Julian Rushton, The 
Cambridge Companion to Elgar, 
Cambridge University Press, Cam-
bridge, 2004. Excellent ouvrage 
de présentation, en anglais (en l’ab-
sence de livre en français sur notre 
compositeur).
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ÉDOUARD LALO 1823-1892
Concerto pour violoncelle et orchestre
Composé en 1876. Créé au Cirque d’hiver à Paris, le 8 décembre 1877, par les « Concerts populaires » sous 
la direction de Jules Étienne Pasdeloup avec Adolphe Fischer en soliste. Dédié au violoncelliste belge Adolphe 
Fischer. Nomenclature : violoncelle solo ; 2 �ûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes, 
3 trombones ; timbales ; les cordes.

Lalo fait le lien dans la musique française et jette un pont, subtil mais ferme, 
après la disparition d’un aîné qu’il connaîtra fugitivement et tardivement 
(Berlioz le cite en 1865 parmi ses «  virtuoses favoris ») et l’avènement 
d’un Ravel qu’il ne pouvait pressentir (la Sérénade grotesque, l’une des 
premières œuvres de Ravel, date de 1893, un an après la mort de Lalo).
Édouard Lalo composa son Concerto pour violoncelle sur le tard. Ses plus 
grands succès étaient derrière lui : la Symphonie espagnole en 1874, et 
l’opéra Le Roi d’Ys en 1875. C’est ainsi, d’une certaine manière, l’œuvre 
d’une maturité assurée. Le violoncelliste Xavier Phillips y voit le «  torero 
dans l’arène espérant affronter la mort »*. Allusion peut-être, au delà de 
l’image de l’art le plus tragique qui soit, aux origines du compositeur. 
Puisque l’on sait que ce musicien de Lille descendait doublement, côtés 
paternel et maternel, d’un lignage espagnol établi aux Pays-Bas depuis 
les temps lointains de Charles Quint. De là aussi le sentiment à la fois 
héroïque et robuste que l’on a cru déceler dans sa musique, et tout parti-
culièrement dans ce Concerto.      

Le premier mouvement débute dans les couleurs sombres de l’orchestre, 
qui ne sont pas sans rappeler celles du commencement de la Symphonie 
espagnole. Le violoncelle enchaîne brusquement un thème d’une égale 
profondeur, passionné sous la virtuosité échevelée, entrecoupé des sautes 
brutales de ponctuations orchestrales. En contraste, l’Andantino, à 9/8, 
déroule les dentelles du violoncelle, soutenues par des cordes en sourdine 
et brochées par la suite de pizzicatos à contre-temps où percent des ac-
cents syncopés de guitare espagnole. Le lyrisme de l’auteur du Roi d’Ys s’y 
donne libre et large cours. Après l’introspection et la rêverie, le mouvement 
�nal adopte un ton plus brillant. Rythme de saltarello (Lalo connaissait-il 
Benvenuto Cellini de Berlioz ? dont on croit ici retrouver la verve sautil-
lante) et sonneries de chasse (évoquant irrésistiblement cette fois Harold 
en Italie, toujours de Berlioz – sorte de plagiat qui ne laisse plus aucun 
doute sur la nature de l’hommage), jouent dans l’orchestre avec le soliste, 
d’abord solitaire et épanché, puis en lutte de dextérité, et en�n victorieux.

* Dans son commentaire de l’œuvre �gurant dans la plaquette du disque paru chez EMI.

CES ANNÉES-LÀ :

1875 : naissance de Ravel ; Carmen 
de Bizet ; inauguration du Palais Gar-
nier à Paris ; La Faute de l’abbé Mou-
ret d’Émile Zola.
1876 : naissance de Manuel de Falla 
et d’Ermanno Wolf-Ferrari.
1877  : Troisième Symphonie de 
Bruckner  ; Deuxième Symphonie de 
Brahms ; Samson et Dalila de Saint-
Saëns.
1878  : naissance d’André Citroën, 
fondateur de l’usine d’automobiles 
portant le même nom ; naissance de 
Charles-Ferdinand Ramuz, écrivain et 
poète suisse
1879  : Les Béatitudes de César 
Franck ; Eugène Onéguine de Tchaï-
kovski.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Thiéblot, Édouard Lalo, Bleu 
Nuit éd. collection « Horizons », Pa-
ris 2009. L’un des rares ouvrages sur 
notre compositeur, au demeurant un 
excellent livre de présentation synthé-
tique.
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JEAN SIBELIUS 1865-1957
Symphonie no 5
Composée de 1914 à 1919. Première version achevée en 1915 et créée cette même année, le 8 décembre, 
à Helsinki, sous la direction du compositeur ; deuxième version achevée en 1916 ; troisième version achevée 
en 1919, créée le 24 novembre 1919, à Helsinki, sous la direction du compositeur. Nomenclature : 2 �ûtes, 
2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones ; timbales ; les cordes.

C’est dans des circonstances particulières que germe la Cinquième Sym-
phonie de Sibelius : au moment de la Grande Guerre, alors que la Fin-
lande elle-même, où vit le compositeur et qu’il ne peut plus guère quitter, 
est parcourue de soubresauts violents. Rappelons que la Finlande, dont 
le suzerain était le tsar, vécut douloureusement les conséquences de la 
Révolution russe de 1917 : dans la guerre civile, partagée entre bandes 
politiques armées rivales et des velléités tout aussi belliqueuses d’indépen-
dance. On ne sait si ce contexte se re�ète dans l’esprit de l’œuvre, mais 
assurément dans sa genèse. C’est ainsi que la symphonie connut trois 
états, en 1915, puis 1916, en�n en 1919. Sibelius était quelque peu 
coutumier d’hésitations et remords dans ses compositions, mais peu de ses 
ouvrages lui auront coûté autant d’efforts (si l’on omet, dans les dernières 
années, les affres d’une Huitième Symphonie qui �nira détruite). 

On connaît l’état initial de la symphonie, en 1915, retrouvé après la mort 
du compositeur, qui laisse le sentiment d’une ébauche, notamment dans 
l’Andante mosso. De la version de 1916, subsiste seulement une partie 
de contrebasse. Elle permet au moins de dater de cette version la réunion 
des deux premiers mouvements en un seul (de quatre mouvements, ainsi 
passés dé�nitivement à trois). Mais il convient de s’attacher à la version 
dé�nitive, entérinée par l’auteur, celle couramment et à juste tire exécutée.

Le premier mouvement installe d’emblée l’atmosphère : celle des grands 
espaces, au sens pictural et poétique. Le début s’ouvre par des sonneries 
aux cors, comme un lever du jour, que ponctue le chant d’oiseau des bois. 
Puis, c’est un premier thème éclatant, achevé dans l’indécision, thème 
principal ébauché. Le mouvement se poursuit sous forme de double expo-
sition, entrecoupé d’intermèdes variés, inattendus, entre appel du large, 
horizons glacés, roulements de timbales, cors solennels, �ûtes dansantes. 
Survient ensuite un épisode lancinant, dont sourd l’attente. Éclatée dans 
une �n exaltée. 

Des pizzicatos des cordes, nimbés de cors ténébreux ou fouettés, induisent 
au deuxième mouvement un thème obstiné appelé à se développer, mais 

dont le développement se fait attendre. Suite de variations achevée dans 
l’incertitude, mezzo forte.

L’attente est récompensée au mouvement �nal, emporté, attaqué de cordes 
frénétiques et tourbillonnantes. Des grands accords de cuivres lancent une 
ample mélodie, qui va tout envahir. L’espace s’ouvre, et le tourbillon des 
cordes reprend, souterrain, avant l’apparition d’un nouveau thème. Retour 
ensuite de l’ample thème précédent, surgi des profondeurs, en une montée 
en tension vertigineuse (très sibélienne) vers une lumière irradiante. Brus-
ques accords conclusifs (autre trait de génie de Sibelius ! quand d’autres 
auraient été enclins à la pompe), largement et irrégulièrement espacés, 
comme un relâchement convulsif après la gloire.

Pierre-René Serna

CES ANNÉES-LÀ :

1913 : inauguration du Théâtre 
des Champs-Élysées à Paris, avec 
Benvenuto Cellini de Berlioz dirigé 
par Felix Weingartner ; Bouteille de 
Vieux-marc, Verre et journal, fusain, 
papiers collés et épinglés de Pablo 
Picasso.
1914 : déclenchement des hostilités 
de la Première Guerre mondiale.
1915  : l’Italie entre en guerre aux 
côtés des alliés.
1916  : mort d’Enrique Granados, 
dans le torpillage du paquebot le ra-
menant de New York après la créa-
tion de son opéra-zarzuela Goyes-
cas ; Edgar Varèse à New York.
1917 : Turandot de Ferruccio Buso-
ni ; Révolution d’octobre en Russie.
1918 : mort de Debussy ; guerre ci-
vile en Finlande ; �n de la guerre en 
Europe.
1919 : Le Mandarin merveilleux de 
Bartók ; fondation du Bauhaus à 
Weimar ; Traité de Versailles.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc Vignal, Jean Sibelius, 
Fayard, 2004. La référence en fran-
çais, fouillée et savante ; qui consti-
tue aussi un judicieux récolement 
des abondantes sources bibliogra-
phiques originellement en anglais, 
suédois et �nnois. 
- Jean-Luc Caron, Jean Sibelius. La 
vie et l’œuvre, L’Âge d’homme, Lau-
sanne, 1997. Ouvrage très détaillé. 
Du même auteur, Sibelius, Actes-
Sud/ Classica, 2005. Condensé du 
premier.
- Pierre Vidal, Jean Sibelius, Bleu 
Nuit éd., collection «  Horizons  », 
2005. Pour une approche  perti-
nente.
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Raphaël Perraud
VIOLONCELLE

Issu d’une famille de musiciens, Ra-
phaël Perraud a fait ses études au 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris où 
il obtient les Premiers Prix de vio-
loncelle (classe de Jean-Marie Ga-
mard) et de musique de chambre. Il 
a aussi participé à un cycle de per-
fectionnement au CNSMD de Lyon 
dans la classe d’Yvan Chiffoleau 
ainsi qu’à des masterclasses auprès 
de Janos Starker, Roland Pidoux et 
Siegfried Palm. Lauréat de plusieurs 
concours internationaux, il remporte 
en 1994 le Concours «  Printemps 
de Prague », accompagné de trois 
prix spéciaux : le  prix d’interpré-
tation de l’œuvre contemporaine, 
le prix de la fondation « Printemps 
de Prague » ainsi que  le don d’un 
violoncelle. Chambriste, il est invi-
té dans de nombreux festivals en 
France et à l’étranger au cours des-
quels il a pu se produire aux côtés 
de Guy Braunstein, Lise Bertaud, 
Svetlin Roussef, Amihai Grosz, Sa-
rah et Deborah Nemtanu, Nicolas 
Dautricourt, Eric Lesage, Emma-
nuel Pahud, Paul Meyer, Daishin 
Kashimoto, Franck Braley... Il a éga-
lement fait partie du Quatuor Renoir 
pendant cinq ans, avec lequel il a 
fait plusieurs tournées (Asie du sud-
est, Canada, Espagne) et obtenu le 
prix du ministère de la Culture en 
2003 au Concours international de 
quatuor à cordes de Bordeaux.

Raphaël Perraud aime à se laisser 
guider au gré des projets et ren-
contres musicales. Ainsi, il s’associe 
à la danseuse Veronica Vallecillo 
pour un spectacle «  Bach-Flamen-
co  ». Il aborde d’autres styles de 
musique, notamment la musique de 
�lm, par le biais du Traf�c Quintett. 
Il collabore également avec Hec-
tor Obalk dans la série Grand’Art 
consacrée à la peinture. Parmi ses 
enregistrements, on peut citer la So-
nate «  Arpeggione  » de Schubert 
avec le harpiste Nicolas Tulliez, ain-
si que les Trois strophes sur le nom 
de Sacher de Dutilleux enregistrées 
en présence du compositeur dans 
le cadre du festival « Sonates d’au-
tomne  ». Il participe à l’enregistre-
ment de l’intégrale de la musique 
de chambre de Brahms au côté de 
Geoffroy Couteau et Amaury Coe-
taux pour le label «la dolce volta» 
qui sortira en 2020. Raphaël Per-
raud s’est également produit en so-
liste avec de nombreux orchestres 
tels que  l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, l’Orchestre de chambre 
de Toulouse, l’Orchestre philharmo-
nique de la radio de Prague, l’Or-
chestre philharmonique de Pardu-
bice, l’Orchestre de chambre Josef 
Suk, l’Orchestre philharmonique de 
Brno, avec lesquels il a interprété les 
concertos de Haydn, Dvorak, Saint-
Saëns, Strauss, Brahms, Chostako-
vitch, Lalo.  Il est depuis 2005 vio-
loncelle super soliste de l’Orchestre 
National de France.
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Thomas Søndergård
DIRECTION

Le chef danois Thomas Søndergård 
est aujourd’hui le directeur musical 
du Royal Scottish National Orches-
tra, après y avoir passé six saisons 
comme principal chef invité. Il a 
également été chef principal du 
BBC National Orchestra of Wales 
de 2012 à 2018 et, auparavant, 
chef principal et conseiller musical 
de l’Orchestre de la radio norvé-
gienne durant trois saisons. Il a 
eu l’occasion, en outre, de diriger 
de nombreux orchestres dans le 
monde.  Cette saison, il fait ses dé-
buts à la tête du Chicago Symphony 
Orchestra et poursuit une intense 
activité à la tête de nombreuses 
autres formations  : Orchestre sym-
phonique de Nouvelle-Zélande, Or-
chestre philharmonique d’Helsinki, 
Orchestre National de France ou 
encore Tapiola Sinfonietta. À la tête 
du Royal Scottish National Orches-
tra, il entreprendra des tournées 
en Chine ainsi qu’aux États-Unis, 
et donnera en première audition 
le Concerto pour violon de Wyn-
ton Marsalis avec la violoniste Ni-
cola Benedetti. En 2015, pour la 
double célébration de Sibelius et 
de Nielsen, il a dirigé des œuvres 
variées des deux compositeurs en 
compagnie de plusieurs orchestres 
de premier plan. En 2019, il par-
ticipera à un concert spécial célé-
brant l’œuvre de Nielsen à la tête 
de l’Académie royale de musique 

du Danemark de Copenhague. Tho-
mas Søndergård est également un 
chef d’orchestre d’opéra familier du 
répertoire contemporain. Il a notam-
ment dirigé l’Orchestre de l’Opéra 
royal du Danemark dans l’opéra 
du compositeur danois Poul Ruders, 
Kafka’s Trial. Il a reçu le Prix de la 
Fondation Reine Ingrid pour services 
rendus à la musique au Danemark.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bou�et-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
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
Didier Bogino
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 Andel�nger 
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

TROMPETTES

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

TROMBONES

NN, 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

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

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

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas

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 Du-
toit, 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 National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’af�nité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 

en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
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’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-�ctions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, �lm 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.
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L'ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Emmanuel Krivine, directeur musical

Auditorium de Radio France

© Radio France / 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 2019-2020
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

VENDREDI 18 JANVIER 2019

LA MAÎTRISE 
RECRUTE !

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

VENEZ REJOINDRE
LA MAÎTRISE DE 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

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 : THOMAS SØNDERGÅRD © MARTIN BUBANDT
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