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20H 

DANIELE GATTI direction

LE TEMPS RETROUVÉ #3



LE TEMPS RETROUVÉ

SAMEDI 6 JUIN 20H  

BENJAMIN BRITTEN 
Fanfare for Saint Edmundsbury

ARVO PÄRT 
Cantus in memoriam Benjamin Britten

RICHARD STRAUSS 
Sextuor de Capriccio  

ARVO PÄRT 
Spiegel im Spiegel

RICHARD STRAUSS 
Métamorphoses 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
KENT NAGANO direction 

DIMANCHE 7 JUIN 17H
  

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintettes à cordes K 515 et K 516

ANTOINE TAMESTIT alto
QUATUOR ÉBÈNE

JEUDI 11 JUIN 20H  

HENRI DUTILLEUX 
Mystère de l’instant  

ARTHUR HONEGGER 
Symphonie n° 2 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DANIELE GATTI direction 

JEUDI 18 JUIN 20H 

IGOR STRAVINSKY 
Apollon musagète  

OLIVIER MESSIAEN 
Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du Quatuor pour la fin du Temps)

ALBAN BERG 
Suite lyrique  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
DANIEL HARDING direction

SAMEDI 20 JUIN 17H

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuors n° 16 opus 135 et n° 13 opus 130 (avec finale de remplacement) 

QUATUOR DIOTIMA

 
JEUDI 25 JUIN 20H

CARL PHILIPP EMANUEL BACH 
Symphonie en sol majeur H 657 (W 182/1)

BOHUSLAV MARTINŮ 
Double concerto pour 2 orchestres à cordes, piano et timbales, H 271  

BÉLA BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes BB 118  

CÉDRIC TIBERGHIEN piano 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 



VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN 

LUDWIG VAN BEETHOVEN INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, ISMAËL MARGAIN, GUILLAUME BELLOM, 

JEAN-PAUL GASPARIAN, RÉMI GENIET, NATHALIA MILSTEIN, 
TANGUY DE WILLIENCOURT, GASPARD DEHAENE, 

SÉLIM MAZARI, MAROUSSIA GENTET piano

JEUDI 2 JUILLET 20H
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048 

Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Concerto grosso en la mineur op. 6 n°4, HWV 322
CLARA SCHUMANN 

Fugues sur des thèmes de Bach  
ERNEST BLOCH 

Concerto grosso n° 1 
JEAN-SÉBASTIEN BACH 

« Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3, BWV 1068 
  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

 
DIMANCHE 5 JUILLET 20H

EDGAR VARÈSE 
Ionisation  

PHILIPPE SCHOELLER 
Archaos Infinita I & II  
GIACINTO SCELSI 

Rotativa  
YAN MARESZ 

Festin  

PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ET DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PASCAL ROPHÉ direction 

JEUDI 9 JUILLET 20H

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en fa majeur K 138  
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonate pour violon et piano n° 9 « à Kreutzer » 
(arrangement pour violon et cordes de Richard Tognetti)  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
RENAUD CAPUÇON violon et direction

JEUDI 16 JUILLET 20H

BENJAMIN BRITTEN 
Métamorphoses pour hautbois solo (extraits) 

JOSEPH HAYDN 
Symphonie n° 49 « La Passion »  

BENJAMIN BRITTEN 
Les Illuminations 

IGOR STRAVINSKY 
Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

BARBARA HANNIGAN direction et chant   

JEUDI 23 JUILLET 20H 

SAMUEL BARBER 
Adagio pour cordes 

GEORGES BIZET/RODION SHCHEDRIN 
Carmen Suite  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU direction

Une saison de concerts diffusée en direct sur France Musique et Arte concert,  
sauf les concerts du 9 et du 20 juin, diffusés en différé. 



Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur Arte Concerts.

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
LUC HÉRY violon solo

 
DANIELE GATTI direction 

HENRI DUTILLEUX
Mystère de l’instant

1. Appels - 2. Échos - 3. Prismes - 4. Espaces lointains - 5. Litanies - 6. Choral - 7. Rumeurs  
8. Soliloques - 9. Métamorphoses sur le nom de SACHER - 10. Embrasement

(20 minutes environ)

ARTHUR HONEGGER
Symphonie n° 2 en la majeur, H 153

1. Molto moderato – Allegro
2. Adagio mesto

3. Vivace non troppo – Presto
(27 minutes environ)



HENRI DUTILLEUX 1916-2013
Mystère de l’instant

Achevé en 1986. Commande de Paul Sacher. Créé le 22 octobre 1989 à la Tonhalle de Zurich sous la direction 
de Paul Sacher. Dédié à Paul Sacher. Éditeur : Alphonse Leduc. Nomenclature : percussions, cymbalum ; les 
cordes.

« Est-ce parce qu’il n’a pas produit d’œuvres purement religieuses qu’un musicien serait pri-
vé du sens du sacré ? », s’interrogeait Henri Dutilleux. La réponse, il la donne lui-même, et à 
sa manière, dans un entretien accordé à la revue Zodiaque en 1982 : « Ce à quoi j’aspire 
profondément, c’est, à travers la musique, à me rapprocher d’un mystère, à rejoindre les 
régions inaccessibles. »

Quatre ans plus tard, il allait entreprendre la composition de son Mystère de l’instant qui 
reprend, à un instrument près (le cymbalum à la place du célesta), l’instrumentarium réuni 
par Bartók dans sa célèbre Musique pour cordes, percussion et célesta.

Le mot mystère, dans le titre, doit être entendu ici à la fois dans le sens d’énigme, d’émer-
veillement, de rituel, sachant que pour Dutilleux écrire de la musique est une cérémonie 
qui comporte « sa part de mystère et de magie ». L’œuvre fait ainsi se succéder une di-
zaine de séquences ou fragments qui vont de la polyphonie la plus serrée à la litanie la 
plus nue. « La structure de l’ensemble ne répond à aucun canevas pré-établi, écrit Claude 
Desmarets. (...) Les idées sont énoncées comme elles se présentent, sans allusion à ce 
qui précède ou ce qui va suivre. En s’éloignant quelque peu des schémas d’œuvres an-
térieures (telles que Métaboles, Tout un monde lointain, L’Arbre des songes ou le quatuor 
Ainsi la nuit), l’auteur s’est proposé de saisir l’instant et d’organiser le temps musical hors 
des chemins tracés à l’avance. » On comprend pourquoi la partition s’intitulait à l’origine 
Instantanés, à la manière d’un carnaval schumannien plus soucieux de l’éblouissement 
kaléidoscopique que de la grande forme architecturée. À l’instar d’un Schumann com-
posant son Carnaval sur quelques « lettres dansantes » (des notes en réalité, désignées 
en allemand par des lettres), Dutilleux part d’une cellule première : « Bien que les dix 
séquences soient effectivement liées à un traitement singulier de la matière sonore, il n’en 
demeure pas moins que Henri Dutilleux a composé son œuvre à partir d’un matériau 
générateur, caractérisé par son économie de moyens, et dont les transformations sont 
multiples : à l’origine, un intervalle de seconde majeure ascendante qui confère, au moins 
aux trois premières séquences, toute leur unité par-delà la brièveté de chacune d’elles », 
explique Pierre Gervasoni.

En 1995, le compositeur révisera sa partition en la destinant à un ensemble de cordes 
plus étoffé.

Christian Wasselin

CETTE ANNÉE-LÀ :

1989 : mort de Vladimir Horowitz et 
d’Herbert von Karajan. Pärt, Magnificat. 
Boulez, Le Pays fertile (livre sur Paul Klee). 
Muriel Cerf, La Nativité à l’étoile. Mort de 
Georges Simenon et de Samuel Beckett. 
Au cinéma : Indiana Jones de Steven 
Spielberg, Valmont de Milos Forman, Zan-
zibar de Christine Pascal.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Henri Dutilleux, Mystère et mémoire des 
sons, entretiens avec Claude Glayman, 
Belfond, 1993 ; nouvelle éd. Actes sud, 
1997. Dutilleux se dévoile, sans tout à fait 
se livrer.

- Pierrette Mari, Henri Dutilleux, Zurfluh, 
1988. Une bonne initiation à la musique 
du compositeur.

- Pierre Gervasoni, Henri Dutilleux, Actes 
sud/Philharmonie de Paris, 2016. 1 700 
pages détaillées, d’une précision parfois 
déconcertante, sur la vie de Dutilleux. 
Pierre Gervasoni a également réuni les 
écrits et établi le catalogue du compositeur 
sous le titre L’Esprit de variation, éd. de la 
Philharmonie, 2019.

« Je ne voudrais tout de même pas abonder dans le 
sens de Honegger qui était d’un pessimisme affolant 
à la fin de sa vie. Il pensait qu’on ne ferait plus de 
musique avec les orchestres, plus de musique de 
chambre… Moi, je ne le crois pas. Il y aura toujours 
des gens capables de sentir la musique, de s’exprimer 
par elle. Sinon c’est la fin du monde. » Henri Dutilleux



ARTHUR HONEGGER 1892-1955
Symphonie n° 2

Composée en 1940-1941. Commande de Paul Sacher. Création le 18 mai 1942 par le Collegium Musicum de 
Zurich sous la direction de Paul Sacher. Nomenclature : trompette solo, les cordes.

Honegger fait partie des compositeurs qui ne renièrent jamais les formes héritées de 
l’histoire de la musique : « Il me paraît indispensable, pour aller de l’avant, d’être soli-
dement rattaché à ce qui nous précède, affirmait-il. Il ne faut pas rompre le lien de la 
tradition musicale. Une branche séparée du tronc meurt vite. » Pour lui, ainsi, le genre de 
la symphonie, qu’il illustra cinq fois, restait « l’un des moyens d’expression de la musique 
d’orchestre ».

La Deuxième Symphonie, commandée en 1936 par Paul Sacher pour le dixième anni-
versaire de son Orchestre de chambre de Bâle, ne fut achevée que cinq ans plus tard 
et créée en 1942, mais à Zurich, par le Collegium Musicum. Même si elle fut en grande 
partie écrite pendant l’Occupation et se ressent de l’angoisse qui habitait alors le com-
positeur, elle n’est sous-tendue par aucun message explicite : « Je n’ai cherché aucun 
programme, aucune donnée littéraire ou philosophique. Si cette œuvre exprime ou fait 
ressentir des émotions, c’est qu’elles se sont présentées tout naturellement, parce que je 
n’exprime ma pensée qu’en musique et peut-être sans en être absolument conscient. » 
Composée en trois mouvements, comme toutes les symphonies d’Honegger, elle se 
donne telle quelle, sombre et accablée dans le premier mouvement, plus lyrique dans 
l’Adagio central, agitée dans le finale, avec ce coup de théâtre que représente l’en-
trée en scène d’une trompette qui chante un choral plein de confiance et de majesté, et 
achève l’œuvre de manière radieuse.

Pour Honegger en effet, comme l’écrit Jacques Tchamkerten, « être créateur c’est aussi 
être témoin de son temps et apporter, à travers la musique, une réflexion sur la condition 
humaine ainsi qu’une ouverture vers l’espérance. C’est sans doute la raison pour laquelle 
ses œuvres rencontreront un écho si intense pendant l’Occupation qu’il choisit de vivre 
à Paris, alors que sa nationalité suisse lui aurait permis de trouver asile au pays : qui a 
entendu le choral clamé par la trompette à la fin de sa Deuxième Symphonie (1941) 
terriblement tourmentée, ne peut rester insensible à cette bouleversante irruption de la 
lumière dans un monde de ténèbres. » Aux musiques de foire et de music-hall, comme 
il le confessait lui-même, Honegger préférait l’austérité et la gravité, ce qui le distinguait 
d’un Milhaud ou d’un Poulenc, a fortiori d’un Satie et d’un Cocteau qui furent les parrains 
du groupe des Six. C’est pourquoi son biographe Harry Halbreich voit en lui « le moins 
Six des Six ».

Ch. W.

CES ANNÉES-LÀ :

1940 : Messiaen commence son Quatuor 
pour la fin du Temps. Symphonie en ut de 
Stravinsky. Mort de Jehan Alain au front. 
André Breton : Anthologie de l’humour 
noir. La France signe un armistice avec 
l’Allemagne, le maréchal Pétain devient 
chef de l’État français. Le Désert des Tar-
tares de Buzzati. Mort de Boulgakov et 
de Fitzgerald. Naissance de Le Clézio. Au 
cinéma : Le Dictateur de Chaplin, Rebecca 
d’Hitchcock. À Moscou, Meyerhold est 
exécuté.

1941 : création des Danses symphoniques 
de Rachmaninov. Bachelard : L’Eau et les 
Rêves. Aragon : Le crève-cœur. Mort de 
Joyce, de Maurice Leblanc, de Virginia 
Woolf et de Bergson. Au cinéma : Citizen 
Kane d’Orson Welles, Fantasia de Walt 
Disney. Naissance de Faye Dunaway. 
L’Allemagne attaque l’URSS.

1942 : Capriccio de Richard Strauss. 
Mort de Zemlinsky. La Peste de Camus, 
Les Décombres de Rebatet, La Reine morte 
de Montherlant. Suicide de Stefan Zweig 
au Brésil. Au cinéma : Les Visiteurs du soir 
de Marcel Carné. To be or not to be de 
Lubitsch. Casablanca de Curtiz.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Harry Halbreich, Arthur Honegger, 
Fayard, 1992. La somme.

- Arthur Honegger, Écrits réunis et 
présentés par Huguette Calmel, Honoré 
Champion, 2000.

- Arthur Honegger, Lettres à ses parents 
(1914-1922), Papillon, 2005. Présenté par 
Harry Halbreich et richement illustré, un 
livre sur le devenir d’un jeune musicien.



ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE 
EMMANUEL KRIVINE directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre Na-
tional de France est le premier orchestre sym-
phonique permanent créé en France. Fondé 
en 1934, il a vu le jour par la volonté de for-
ger un outil au service du répertoire sympho-
nique. Cette ambition, ajoutée à la diffusion des 
concerts sur les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre National une formation de prestige.
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef titu-
laire, fonde la tradition musicale de l’orchestre, 
qui fait une large place à la musique française, 
laquelle reste aujourd’hui encore l’un des piliers 
de son répertoire. Apres la guerre, Manuel 
Rosenthal, André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux et Jean Mar-
tinon poursuivent cette tradition. À Sergiu Celi-
bidache, premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le directeur 
musical de l’orchestre. De 1989 à 1998, Jeffrey 
Tate occupe le poste de premier chef invité  ; 
Charles Dutoit de 1991 à 2001, puis Kurt Masur 
de 2002 à 2008, Daniele Gatti de 2008 à 
2016 et Emmanuel Krivine de 2017 à 2020, 
occupent celui de directeur musical. Cristian 
Măcelaru prendra ses fonctions à compter du 
1er septembre 2021. Tout au long de son his-
toire, l’orchestre a multiplié les rencontres avec 
des chefs tels que Leonard Bernstein, Pierre Bou-
lez, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Antal Do-
rati, Eugen Jochum, Igor Markevitch, Lovro von 
Matacic, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Georges 
Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Sir Georg Solti 
ou Evgueni Svetlanov, et des solistes tels que 
Martha Argerich, Claudio Arrau, Vladimir 
Ashkenazy, Nelson Freire, Yo Yo Ma, Yehudi 
Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Vlado Perle-
muter, Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovit-
ch, Arthur Rubinstein, Isaac Stern. L’Orchestre 

enregistré la musique qu’Alexandre Desplat 
a composée pour Valérian, film de Luc 
Besson, au Studio 104 de Radio France. 
On ajoutera que l’Orchestre National 
de France, comme son nom l’indique, est 
l’orchestre de toute la France. C’est pour-
quoi, outre ses tournées internationales et 
les concerts qu’il donne dans les capitales 
régionales, une de ses missions consiste à 
apporter la musique dans des villes ou se 
produisent rarement les formations sympho-
niques. Ce Grand Tour du National, dont la 
double vocation est d’initier et d’épanouir, 
prendra peu à peu de l’étoffe dès la saison 
2020-2021, au cours de laquelle l’ONF 
donnera une vingtaine de concerts dans la 
France entière. Au cours de la saison 2020-
2021, l’Orchestre National de France cé-
lèbre les 50 ans de la mort de Stravinsky 
avec L’Oiseau de feu, mais aussi Le Sacre 
du printemps sous la direction de Cristian 
Măcelaru (prochain directeur musical de 
l’orchestre à partir de septembre 2021), 
le Scherzo fantastique et le Concerto pour 
piano et vents par Gianandrea Noseda, 
ou encore Le Chant du rossignol. Il parti-
cipe à l’intégrale de l’œuvre concertante 
de Rachmaninov (Concerto pour piano 
n° 2 par Benjamin Grosvenor et Concerto 
pour piano n° 4 par Simon Trpčeski, tous 
deux sous la direction de Cristian Măce-
laru). L’Orchestre National poursuit son 
exploration de l’univers de Beethoven avec 
deux étonnantes cantates de jeunesse que 
dirigera Václav Luks, et la Missa solemnis 
en compagnie d’Andrés Orozco-Estrada  ; 
le Chœur de Radio France participera à 
ces deux concerts, et c’est aussi avec le 
Chœur que l’orchestre se rendra en terre 
baroque avec la Messe en si de Bach. La 
Symphonie pastorale est également à l’af-
fiche, ainsi que le Troisième Concerto pour 
piano. Schumann et Mendelssohn sont pré-
sents, mais aussi Berg, Webern et Mahler 

National donne en moyenne 70 concerts par 
an à Paris, à l’Auditorium 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 janvier 2020 une tournée dans les plus 
grandes salles allemandes et autrichiennes. 
Il conserve un lien d’affinité avec le Théâtre 
des Champs-Élysées ou il se produit 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 
scolaires en sillonnant les écoles, de la ma-
ternelle à l’université, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations. L’Orchestre National 
a créé de nombreux chefs d’œuvre du XXe 
siecle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse, la Turangalîla-Symphonie 
de Messiaen (création française), Jonchaies 
de Xenakis et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux.Tous ses concerts sont diffusés 
sur France Musique et fréquemment retrans-
mis sur les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également avec France Culture 
des concerts-fictions. 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 
francemusique.fr ; par ailleurs, les diffusions 
télévisées se multiplient (le Concert de Paris, 
retransmis 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, notamment un coffret de 8 CD, 
qui rassemble des enregistrements radiopho-
niques inédits au disque et retrace l’histoire 
de l’orchestre. Plus récemment, l’Orchestre 
National, sous la baguette d’Emmanuel Kri-
vine, a enregistré deux concertos (n° 2 et n° 
5) de Saint-Saëns avec le pianiste Bertrand 
Chamayou et un album consacré à Debus-
sy (La Mer, Images). L’orchestre a également 

a l’occasion d’un programme viennois imaginé 
par Daniele Gatti. Sans oublier la création avec 
de nouvelles partitions signées Pascal Zavaro 
(dont Julia Fischer créera le Concerto pour 
violon) et Thierry Escaich (dont Antoine Tames-
tit jouera le Concerto pour alto). L’Orchestre 
National de France reste fidèle au Théâtre 
des Champs-Élysées avec notamment Salomé 
en version scénique, et la version intégrale du 
Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn avec 
Éric Ruf en récitant. Riccardo Muti, pour sa part, 
restera fidèle à l’orchestre en dirigeant au Fes-
tival de Saint-Denis un programme consacré à 
Paisiello. Enfin, on rappellera que le National 
continue d’inviter une pléiade de solistes hors 
pair en la personne de Fatma Said, Joshua Bell, 
Kristian Bezuidenhout, Bertrand Chamayou, 
Anne Sofie von Otter, David Fray, Nicolas Alts-
taedt, Patricia Kopatchinskaja, Sergey Khacha-
tryan ou encore Daniel Lozakovich, pour n’en 
citer que quelques-uns.



Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com

DANIELE GATTI direction

Diplômé de composition et de direction d’or-
chestre au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan,  
Daniele Gatti est directeur musical du Théâtre de 
l’Opéra de Rome, de l’Orchestra Mozart et conseil-
ler artistique du Mahler Chamber Orchestra. Précé-
demment, il a été chef en titre de l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam et a dirigé également 
d’autres formations et institutions musicales, telles que 
l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, le Royal 
Philharmonic Orchestra, le Royal Opera House de 
Londres, le Teatro Comunale de Bologne, l’Opéra de 
Zurich. De 2008 à 2016, il a été directeur musical de 
l’Orchestre National de France. Il est régulièrement 
invité à diriger les Berliner Philharmoniker, les Wiener 
Philharmoniker,  le Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks et l’Orchestra filarmonica della 
Scala, entre autres. Parmi les nombreuses productions 
lyriques qu’il a dirigées :  Falstaff mis en scène par Ro-
bert Carsen (à Londres, Milan et Amsterdam), Parsifal 
d’abord mis en scène par Stefan Herheim en ouver-
ture du Festival de Bayreuth 2008, puis dans la mise 
en scène de François Girard au Metropolitan Opera 
de New York, ainsi qu’Elektra, La Bohème, Die Meis-
tersinger von Nürnberg, Il Trovatore au Festival de 
Salzbourg, etc. Pour la célébration du 200e anniver-
saire de la naissance de Verdi, il dirigeait en 2013 La 
Traviata en ouverture de saison du Teatro alla Scala 
de Milan. Dans ce même théâtre, il a dirigé de nom-
breux ouvrages dont Don Carlo, Lohengrin, Lulu, Die 
Meistersinger von Nürnberg, Falstaff et Wozzeck. 
Plus récemment, il a dirigé Pelléas et Mélisande dans 
le cadre du Maggio musicale fiorentino, Tristan und 
Isolde au Théâtre des Champs-Élysées (en 2016 avec 
l’Orchestre National de France) ainsi qu’à l’Opéra de 
Rome. L’année 2016 voyait le début d’une program-
mation sur trois années intitulée « RCO meets Europe 
», réunissant les 28 états membres de l’Union euro-
péenne et qui a permis à des orchestres de jeunes 
de jouer aux côtés de musiciens de l’Orchestre du 
Concertgebouw, sous la direction de Daniele Gatti – 
projet intitulé « Side by Side ».  Les engagements de 
Daniele Gatti en 2020 comprennent les œuvres sui-
vantes : I Capuleti e i Montecchi, The Rake’s Progress 
et Oedipus Rex à l’Opéra de Rome, Pelléas et Méli-
sande à la Scala de Milan, des concerts à la tête de 

l’Orchestre National de France, de l’Orchestra 
sinfonica nazionale della Rai, du Gewandhau-
sorchester Leipzig, de la Staatskapelle Dresden, 
du Mahler Chamber Orchestra et de l’Orches-
tra Mozart.  Pour Sony Classical et à la tête de 
l’Orchestre National de France, il a enregistré 
des œuvres de Debussy et Stravinsky, ainsi qu’un 
DVD de Parsifal capté au Metropolitan Opera 
de New York. Pour RCO Live, il a enregistré la 
Symphonie fantastique, les Symphonies n° 1, 
n°2 et n° 4 de Mahler, la Symphonie n°9 de 
Bruckner et plusieurs DVD : l’un comprenant Le 
Sacre du printemps, le Prélude à l’Après-midi 
d’un faune et La Mer, l’autre proposant Salome 
dans une production de l’Opéra national des 
Pays-Bas. 



« CROIRE EN LA FANTAISIE DES ARTISTES »  
entretien avec Daniele Gatti

Daniele Gatti, quel est votre sentiment à l’idée de diriger un concert sans public ? 
C’est pour moi l’occasion de retrouver l’Orchestre National de France après notre rendez-vous 
du 7 mai dernier, qui hélas n’a pas pu avoir lieu. Je suis d’autant plus ému qu’il s’agira là du 
premier concert donné par l’Orchestre National après l’épreuve du confinement. Le plus impor-
tant pour moi, au-delà des conditions sanitaires qu’il faudra respecter, est que l’orchestre puisse 
jouer et donner au public tout ce qu’il peut, tout ce qu’il a en lui.

Comment avez-vous composé votre programme ? 
Nous avons retenu Mystère de l’instant de Dutilleux puis la Deuxième Symphonie de Honegger, 
et ce pour terminer d’une certaine manière en compagnie de la forme symphonique, même s’il 
s’agit d’un programme sans entracte. J’ai été soucieux de concevoir un programme qui main-
tienne l’attention du public et des musiciens. Car nous allons jouer devant une salle vide, dans 
les conditions d’un enregistrement. J’ai déjà dirigé Mystère de l’instant avec le National, en sep-
tembre 2013, au Théâtre des Champs-Élysées. Quant à Honegger, j’avais inscrit sa Troisième 
Symphonie au programme de mon dernier concert en tant que directeur musical de l’Orchestre 
National en juin 2016. J’avais déjà réuni les deux compositeurs lors d’un concert avec le Phil-
harmonique de Berlin, la même année, en dirigeant les Métaboles et la Troisième Symphonie.

Savez-vous d’ores et déjà comment vous aller répartir les musiciens ?  
Dans le détail, non. Je crois que je n’aurai pas à m’encombrer avec un paravent en plexi-
glas ! La distance qu’il faudra respecter ne me paraît pas problématique pour la cohésion de 
l’ensemble : les musiciens connaissent bien la salle pour y jouer depuis six ans, ils trouveront 
rapidement leurs marques. Lors de son intervention finale dans la symphonie d’Honegger, qui 
représente deux pages de la partition, le trompettiste sera bien sûr loin des cordes. 

Avez-vous d’autres projets de concerts sans public dans les semaines et les mois 
qui viennent ? 
Tout aura commencé pour moi par un concert donné le 1er juin dans les jardins du Palais du 
Quirinal, siège de la présidence de la République italienne. Nous allons réunir une quinzaine 
de musiciens de l’Opéra de Rome et donner, la veille de la fête nationale italienne, un concert 
de quarante minutes composé de six œuvres brèves, de l’Adagio et fugue de Mozart aux Cri-
santemi de Puccini en passant par Vivaldi, Pärt, Webern et Bach. J’ai imaginé trois programmes 
pour la RAI de Turin, dans les mêmes conditions qu’à Radio France, avec la Danse sacrée et 
la Danse profane de Debussy, et les deux œuvres choisies pour le National ; le deuxième 
programme réunira un divertimento de Mozart et Apollon musagète de Stravinsky, et le troi-
sième les Métamorphoses de Strauss et la Nuit transfigurée de Schönberg. Nous allons égale-
ment donner un Rigoletto qui sera mis en espace par Damiano Michieletto au Circo massimo 
de Rome, en juillet. Luca Salsi, Rosa Feola et Vittorio Grigolo chanteront les rôles principaux, 
et le chœur sera installé derrière l’orchestre. D’une manière générale, je crois que les artistes 
doivent prendre des initiatives, libérer leur fantaisie, ne pas jouer dans un esprit de résignation.

Propos recueillis par Christian Wasselin le 26 mai 2020SAISON 2020-2021   
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ORCHESTRE NATIONAL  
DE FRANCE

JOHANNES NEUBERT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 

CHEFS ASSISTANTS
David Molard Soriano
Jesko Sirvend 

VIOLONS SOLOS
Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS
Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stéphane Henoch
Jérôme Marchand
Khoï Nam Nguyen Huu
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
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
Benjamin Estienne
Claudine Garcon
You-Jung Han
Claire Hazera-Morand
Young Eun Koo
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
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 Desjardins

Christine Jaboulay
Elodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES
Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carriere
Carlos Dourthé
Oana Unc
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES
Maria Chirokoliyska, premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Jean-Olivier Bacquet
Grégoire Blin
Dominique Desjardins
Thomas Garoche
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe
Tom Laffolay*

FLÛTES
Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moragues
Patrice Kirchhoff
Hubert De Villèle (piccolo)

HAUTBOIS
Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger
Pascal Saumon
Laurent Decker (cor anglais)

CLARINETTES
Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet
Jessica Bessac (petite clarinette)
Renaud Guy-Rousseau (clarinette 
basse)

BASSONS
Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Michel Douvrain (contrebasson)
Elisabeth Kissel

CORS
Hervé Joulain, premier solo
Vincent Leonard, premier solo
Jean Pincemin
Jocelyn Willem
François Christin
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
Olivier Devaure
Sébastien Larrère

TUBAS
Bernard Neuranter

TIMBALES
Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSION
Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPE
Emilie Gastaud, premier solo

PIANO/CÉLESTA
Franz Michel

ADMINISTRATRICE
Solène Grégoire-Marzin

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE ET DE LA PRODUCTION
Constance Clara Guibert

RÉGISSEURE PRINCIPALE
Nathalie Mahé

RÉGISSEURE PRINCIPALE ADJOINTE ET RESPONSABLE DES TOURNÉES
Valérie Robert

RÉGISSEURS
Nicolas Jehlé
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIA
François Arveiller

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE
Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AUPROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS DU DIRECTEUR MUSICAL
Véronique Pleintel

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES MOYENS LOGISTIQUES ET DE PRODUCTION MUSICALE
William Manzoni

CHARGÉE D'AFFAIRES GÉNÉRALES
Élisabeht Fouquet

CHARGÉS DES DISPOSITIFS MUSICAUX
Philémon Dubois
Thomas Goffinet
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES
Aria Guillotte
Susie Martin



PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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
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