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PROGRAMME

Johann Sebastian Bach
Suite n° 3 en ré majeur, BWV 1068
Ouverture
Air
Gavotte I
Gavotte II
Bourrée
Gigue
(20 minutes environ)

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano et orchestre n° 26 en ré majeur, K. 537
Allegro
Larghetto
Allegretto
(32 minutes environ)

Entracte (20 minutes)

Ludwig van Beethoven 
Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 36
Adagio molto – Allegro con brio
Larghetto
Scherzo – Allegro
Finale – Allegro molto
(35 minutes environ)

› Ce concert sera diffusé le vendredi 24 juin à 20h sur France Musique. 

Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France et de l’Orchestre Philharmonique

de Radio France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750

SUITE N° 3 
COMPOSÉE À LEIPZIG VERS 1727 

NOMENCLATURE : 2 HAUTBOIS ; 1 BASSON ; 3 TROMPETTES ; TIMBALES ; CLAVECIN ;
CORDES.

La Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur est sans aucun doute la plus célè-
bre des quatre. L’absence de manuscrits ne permet pas de dater avec pré-
cision la chronologie des quatre suites pour orchestre, mais l’on sait que les
deux premières datent de la période de Köthen (entre 1717 et 1723) alors
que les deux dernières auraient été écrites entre 1727 et 1736. 
On appelle couramment ces suites Ouvertures en raison de l’importance de
leur premier mouvement, dans le style de l’ouverture à la française, qui repré-
sente pour chacune d’elle à peu près la moitié de l’œuvre. La suite est une
forme ancienne héritée de la renaissance, composée d’une succession de
mouvements de danse régie par deux principes fondamentaux : le lien tonal
et l’unité de style. Si l’ouverture sert généralement d’introduction à un opéra,
un oratorio, éventuellement une cantate, Bach a fait le choix de l’utiliser pour
la suite orchestrale. Le style caractéristique de l’ouverture à la française repose
sur l’opposition de deux mouvement contrastants : un premier mouvement
lent, d’allure verticale, qui procède par déploiement d’accords sur un rythme
pointé (comme la sarabande), puis vient un mouvement rapide, contrapunc-
tique, généralement introduit par un fugato, qui laisse place à d’importants
passages concertants, avant le retour du mouvement, non sans d’impor-
tantes variations, pour clore l’ouverture. L’aria se distingue des autres mou-
vements d’une suite car elle s’oppose au caractère chorégraphique par son
style essentiellement mélodique. La composition du reste de la suite est plus
libre : contrairement à ses suites pour clavier, Bach n’utilise pas d’Allemande
dans ses suites pour orchestre, et la gigue, à laquelle il recourt si volontiers par
ailleurs, se fait rare, alors que l’on voit apparaître diverses forlane, réjouissance
ou badinerie, qu’il n’emploie jamais ailleurs. La base de l’orchestration repose
entièrement sur les cordes : les hautbois doublent simplement les premiers
violons, les trompettes soutiennent la rythmique et le timbre sur les têtes de
thème ou dans les cadences. L’aria de la Suite n° 3 est notamment devenue
très célèbre à partir de la fin du XIXe siècle par la transcription qu’en réalisa August
Wilhelmj pour la violon et qu’il pouvait jouer sur la seule corde de sol (d’où le
nom courant de cet air «sur la corde de sol»). 



Ces années-là :

Mai 1726 : à la suite d’une altercation avec le chevalier de Rohan, Voltaire est
embastillé une nouvelle fois et doit s’exiler derechef en Angleterre dès sa libé-
ration.

17 mai 1727 : mort de l’impératrice Catherine Ière de Russie, début du règne
de Pierre II et début en Angleterre du règne de George II (juin). 

29 janvier 1728 : création à Londres du Beggar’s Opera de John Gay sur une
musique de Johan Christoph Pepusch et de Tolomeo de Heandel au King’s
Theater, cependant qu’en France Rameau publie son Troisième livre de pièces
de clavecin et Couperin ses Pièces de violes. 

Pour en savoir plus :

La traduction récente de l’ouvrage de John Eliot Gardiner, Musique au châ-
teau du ciel : Un portrait de Jean-Sébastien Bach, Flammarion, Paris, 2014,
par Laurent Cantagrel a récemment permis au public francophone d’appré-
cier le point de vue du chef d’orchestre et spécialiste du baroque sur l’œuvre
de Bach à travers une sélection d’œuvres majeures. 



WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE N° 26 DIT DU «COURONNEMENT»
ACHEVÉ DE COMPOSÉ LE 24 FÉVRIER 1788 / CRÉÉ À DRESDE EN 1789 / PREMIÈRE
ÉDITION PAR LES SOINS DE JOHANN ANDRÉ VON OFFENBACH EN 1794.

NOMENCLATURE : PIANO SOLO ; 1 FLÛTE ; 2 HAUTBOIS ; 2 BASSONS ; 2 CORS 
2 TROMPETTES ; TIMBALES ; CORDES.

« Ce Concerto, pour Alfed Einstein, est très mozartien, et en même temps il
ne reflète pas tout Mozart, ni même la moitié. En fait, il est si "mozartesque"
qu’il semble que Mozart s’y imite lui-même – chose qui ne lui est en rien dif-
ficile. C’est une œuvre à la fois brillante et aimable, en particulier le mouvement
lent ; la relation entre solo et tutti est très simple, presque primitive, et si facile
à appréhender que même le XIXe siècle l’a toujours perçu avec facilité. » 

Si le Concerto n° 26 fut d’abord créé à Dresde en 1789, il doit son nom et
sa popularité à son exécution à Francfort sur Main le 15 octobre 1790 lors des
festivités qui célébrèrent le couronnement de l’empereur Léopold II, où l’on
donna également le Concerto n° 19 (K. 459). Ce concerto se distingue en
outre par un trait assez singulier : le compositeur, qui savait parfaitement ce
qu’il devait jouer, n’a pas pris la peine de noter l’intégralité de la main gauche
du piano – fait courant chez Mozart, mais jamais en telle mesure : maints en-
droits du manuscrit, notamment l’entrée du solo et l’intégralité du second
mouvement, ont dû être complétés ultérieurement, au moment de l’édition
de 1794, sans doute de la main de l’éditeur lui-même. 

L’année 1788 est particulièrement fructueuse pour Mozart : outre le Concerto
n° 26, il achève également (en moins de sept semaines) trois symphonies, la
n° 39 en mi bémol, la n° 40 en sol mineur et la n° 41, dite «Jupiter». Le
Concerto n° 26 s’inscrit dans la lignée du style symphonique des précédents,
depuis le Concerto n° 20 : la formation en conserve la même ampleur (Mozart
emploie d’ailleurs trompette et timbale, en conformité avec la pompe qui sied
à un couronnement impérial), mais sur le plan de l’écriture, il ne s’apparente
plus à la tradition des grands concertos viennois. Le matériel thématique revêt
une ampleur moindre et la technique pianistique n’est pas aussi élaborée. Du
point du vue du genre, Mozart se montre également moins audacieux que
dans les précédents concertos : peut-être faut-il expliquer la sagesse du style
par une certaine déférence de circonstance – très inhabituelle chez lui – en-
vers les conventions sociales de la noblesse ?



Très représentatif du style galant, le Concerto en ré connut une réception par-
ticulièrement favorable auprès du public, quand bien même la critique le perçut
comme très en retrait par rapport à la qualité des douze concertos viennois
qui l’ont précédé et du dernier Concerto n° 27. Il n’en reste pas moins l’un des
plus célébrés et des plus joués, particulièrement en vogue tout au long du
XIXe siècle. 

Ces années-là : 

17 Septembre 1787 : adoption de la Constitution des États-Unis d’Amérique,
rédigée par Thomas Jefferson.

26 mars 1787 : création des Sept dernières paroles du Christ en croix de
Haydn à Vienne et création du Don Giovanni de Mozart au Théâtre des États
à Prague le 29 octobre.

1788 : création à Turin le 12 janvier de l’Iphigénie en Aulide de Luigi Cherubini.

22 décembre 1789 : première audition publique à Vienne du Quintette avec
clarinette K. 581 de Mozart, avec le clarinettiste et ami du compositeur Anton
Stadler.

Pour aller plus loin :

Charles Rosen, Le style classique : Haydn, Mozart, Beethoven, Paris, Gallimard,
2000 : aisé à lire, demeure un incontournable pour saisir les œuvres de Mozart dans
le rapport à l’esthétique de son époque. On appréciera particulièrement la ri-
chesse de l’ouvrage qui allie le point de vue du pianiste et du musicologue.



LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

SYMPHONIE N° 2 
COMPOSÉE DE L’ANNÉE 1800 À 1802 / CRÉÉE LE 5 AVRIL 1803 À VIENNE SOUS
LA DIRECTION DU COMPOSITEUR / DÉDIÉE AU PRINCE CARL VON LICHNOWSKY / PREMIÈRE
ÉDITION AU COMPTOIR DES ARTS ET DE L’INDUSTRIE À VIENNE, MARS 1804 / LE
MANUSCRIT DE CETTE SYMPHONIE A ÉTÉ PERDU / BEETHOVEN RÉALISA EN 1803
UNE TRANSCRIPTION DE CETTE SYMPHONIE POUR TRIO AVEC PIANO, VIOLON ET
VIOLONCELLE.

NOMENCLATURE : 2 FLÛTES ; 2 HAUTBOIS ; 2 CLARINETTES ; 2 BASSONS ; 
2 CORS ; 2 TROMPETTES ; TIMBALES ; CORDES.

« Ô Providence ! Laisse-moi une fois goûter la joie d’un jour pur – cela fait si
longtemps que la résonnance intérieure de la vraie joie m’est étrangère – Oh !
quand, Ô Dieu ! – Pourrai-je dans le temple de la nature et des hommes
l’éprouver à nouveau ? – Jamais ? – Non. Oh ! Cela serait trop difficile. » C’est
sur ce terrible doute que s’achève le Testament de Heiligenstadt, rédigé par
Beethoven dans l’isolement qu’il s’infligeait en 1802, alors que la surdité qui
le menaçait depuis quelques années se révélait incurable. Sa Deuxième Symphonie,
pourtant, composée dans ce contexte sombre de crise personnelle ne sem-
ble pas porter la trace des tourments du compositeur. 

Si l’accueil par la critique de l’époque fut assez mitigé – certains jugèrent no-
tamment le finale « confus », « tapageur » ou « barbare » – cette symphonie
n’en marque pas moins un tournant important dans la production de Beethoven
en inaugurant sa période dite «héroïque». La Deuxième Symphonie, contrai-
rement à celles qui suivront, est encore très proche du style classique, mais
l’on y trouve déjà quelques éléments novateurs, qui expliquent sans doute en
partie l’accueil réservé de la critique. Citons notamment l’apparition d’un
scherzo en lieu et place du menuet consacré par la tradition viennoise des
pairs de Beethoven (Mozart et Haydn), ou encore l’importance des contrastes
dynamiques et de la rythmique, ainsi que l’effort du compositeur dans le tra-
vail thématique pour lier les différents mouvements et donner davantage
d’unité à l’œuvre dans son entier. 

Le premier mouvement s’ouvre sur une longue introduction lente qui affirme
la tonalité de ré majeur, puis l’Allegro con brio suit la forme sonate consacrée,
bâtie sur un premier thème vif et plein d’entrain alors que le second thème
revêt une allure plus martiale. Le Larghetto, d’une longueur inédite pour
l’époque, repose également sur une forme sonate. C’est le seul mouvement



dans lequel le compositeur quitte la tonalité de ré majeur pour celle de la majeur.
Il annonce par sa grande richesse mélodique le Beethoven de la Symphonie
Pastorale n° 6. Le troisième mouvement, très inattendu Scherzo, impres-
sionne par sa vigueur et son allure légère et gaie, où l’on sent le compositeur
donner libre cours à sa fantaisie, s’amusant des contrastes piano et forte. Le
Finale, enfin, qui étale une forme sonate plus libre, aux airs de rondo, équili-
bre, en prolongeant le caractère du Scherzo, l’ampleur calme et sereine du
Larghetto. Beethoven introduit un développement final dans la coda qui la
rend plus longue que l’exposition : c’est assurément l’un des éléments nova-
teurs majeurs et caractéristiques du style beethovenien héroïque, où l’on en-
trevoit clairement la volonté de s’émanciper de l’héritage classique – une
signature qui froissa ostensiblement la critique lors de la création. 

Julien Ségol

Ces années-là : 

mai 1800 : début de la campagne de Napoléon Bonaparte en Italie, il remporte en
juin une difficile victoire à Marengo contre l’armée autrichienne. 

1er janvier 1801 : Thomas Jefferson, candidat démocrate, est élu président
des États-Unis.
29 mai 1801 : création de l’oratorio de Haydn, Les Saisons, au Burgtheatrer
de Vienne et première édition du Clavier Bien Tempéré de Bach à Bonn, Leipzig
et Zurich. 

1802 : ouverture du Salon de l’an X à Paris : Jean Auguste Dominique Ingres
y participe pour la première fois avec un portrait de femme, aujourd’hui perdue.

Pour en savoir plus : 

Le compositeur André Boucourechliev, dans son Beethoven, Seuil, Paris,
1994, propose une synthèse analytique de la carrière et de l’œuvre musicale
de Beethoven, étayée par une riche documentation iconographique. 



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
1937 : fondation de l'orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l'orchestre, dirigé par
Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips, Kubelik,
Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, ou les compositeurs
Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l'orchestre, permettant à l'effectif de se partager simultanément
en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur musical, Emmanuel
Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l'orchestre. Il dirigera la
Tétralogie de Wagner au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-Élysées,
pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l'orchestre pour la première fois. L'orchestre engage un
cycle d'enregistrements pour Deutsche Grammophon.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction de
Myung-Whun Chung

2005 : Gustavo Dudamel et Valéry Gergiev dirigent l'orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l'orchestre en résidence pour 20 à
25 programmes par saison. Début du partenariat avec France Télévisions autour
des «Clefs de l'orchestre» de Jean-François Zygel.

2007 : les musiciens de l'orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l'Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l'orchestre fêtent le centenaire d'Olivier Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l'orchestre s'associent pour diffuser un concert par mois.

2010 : l'orchestre et Myung-Whun Chung fêtent leurs dix ans de collaboration. Ils
sont invités sur les deux continents américains, en Chine dans le cadre de l’exposition
universelle à Shangai, à Taïwan, et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg ).



2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec l'Orchestre
Philharmonique de Radio France dans le cadre du festival Présences. L’Orchestre
Philharmonique de Radio France se produit en Allemagne et aux BBC Proms de
Londres.

2012 : concert exceptionnel avec l'Orchestre Unhasu de Corée du Nord et Myung-
Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par Gustavo Dudamel.

Avril 2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung à la
direction musicale de l'orchestre à partir de septembre 2015. Tournée de trois
semaines en Chine, en Corée et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de Paris, Esa-
Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel, et Myung-Whun Chung
remporte un vif succès dans la salle légendaire du Conservatoire Tchaïkovski à
Moscou.

2015 : en mars, Myung-Whun Chung dirige son orchestre à Cologne puis au
Musikverein de Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste.
En septembre, Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

Mikko Franck qui dirige l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2003
présente sa première saison en tant que directeur musical en proposant quinze
programmes -- dont une carte blanche au compositeur Magnus Lindberg -- qui
révèlent l’étendue du répertoire qu’il défend. L’opéra La Ville morte de Korngold, les
œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler, Messiaen, Dutilleux et bien
d’autres s’inscrivent dans la riche saison de l’Orchestre Philharmonique. Il dirigera
également Madama Butterfly de Puccini aux Chorégies d’Orange à l’été 2016.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un partenaire
principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation Musique
et Radio.

À consulter : maisondelaradio.fr



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Mikko Franck directeur musical 

Chef assistante
Marzena Diakun

Violons
Hélène Collerette
Amaury Coeytaux
Svetlin Roussev
1ers  violons solos 
Virginie Buscail
Ayako Tanaka
Marie-Laurence Camilleri
Mihaï Ritter
Cécile Agator 
Pascal Oddon
Juan-Firmin Ciriaco
Guy Comentale
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
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
Jean-Baptiste Brunier
Marc Desmons
Christophe Gaugué
Fanny Coupé
Aurélia Souvignet-Kowalski
Daniel Vagner
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

Violoncelles
Eric Levionnois
Nadine Pierre
Daniel Raclot
Pauline Bartissol
Jérôme Pinget
Anita Barbereau-Pudleitner
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

Contrebasses
Christophe Dinaut
Yann Dubost 
Lorraine Campet*
Marie Van Wynsberge 
Edouard Macarez 
Daniel Bonne
Etienne Durantel
Lucas Henri*
Boris Trouchaud*

Flûtes
Magali Mosnier
Thomas Prévost
Michel Rousseau
Nels Lindeblad
Anne-Sophie Neves

Hautbois
Hélène Devilleneuve
Olivier Doise
Johannes Grosso
Stéphane Part
Stéphane Suchanek

Clarinettes
Nicolas Baldeyrou
Jérôme Voisin
Jean-Pascal Post
Manuel Metzger
Didier Pernoit
Christelle Pochet

Bassons
Jean-François Duquesnoy
Julien Hardy
Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer 

Cors
Antoine Dreyfuss
Matthieu Romand
Sylvain Delcroix
Hugues Viallon
Xavier Agogué
Stéphane Bridoux
Isabelle Bigaré
Bruno Fayolle

Trompettes
Alexandre Baty
Bruno Nouvion
Julien Lair*
Jean-Pierre Odasso
Gilles Mercier
Gérard Boulanger

Trombones
Patrice Buecher
Antoine Ganaye
Alain Manfrin
David Maquet
Raphaël Lemaire
Franz Masson



Tuba
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre
Adrien Perruchon

Percussions
Renaud Muzzolini
Francis Petit
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

* Musiciens non titulaires

Régie d'orchestre
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte

Responsable du service des
moyens logistiques de pro-
duction musicale
Nicolas Gilly

Responsable du parc instru-
mental
Patrice Thomas

Administration
Elisabeth Fouquet

Responsable de la
bibliothèque des formations
Maud Rolland

Bibliothécaires
Noémie Larrieu
Chloé Tomietto

Directeur musical 
Mikko Franck
Assistante
Bénédicte Bezault

Délégué artistique par intérim
Michael Fine 

Chargées de production musicale
Céleste Simonet
Aurélie Kuan

Administratrice déléguée
Magali Rousseau

Régisseur principal
Patrice Jean-Noël
Adjointe par intérim 
Éléonore Nossent
Assistante Madeleine Jalbert

Attachée de presse
et communication
Laurence Lesne-Paillot

Relations publiques
et projets audiovisuels
Annick Nogues

Responsable du programme
pédagogique
Cécile Kauffmann-Nègre
Chargée des relations 
avec les publics
Floriane Gauffre
Professeur relais 
de l'Éducation nationale
Myriam Zanutto



TON KOOPMAN direction
Né à Zwolle (Pays-Bas) ; étudie la musicologie, l’orgue et le clavecin à Amsterdam.

1979 : fonde l’Orchestre Baroque d’Amsterdam. 

1992 : fonde le Chœur Baroque d’Amsterdam.

1994-2004 : enregistre l’intégrale des Cantates de Bach (nommée aux
Grammy Awards, prix Echo, prix de la BBC…).

Depuis 2001 : directeur artistique du festival Itinéraire baroque.

2003 : crée le label Antoine Marchand, distribué par Challenge Records.

2005-2014 : enregistre les œuvres complètes de Dietrich Buxtehude. 

A publié de nombreux essais et travaillé à l’édition complète des concertos
pour orgue de Haendel (Breitkopf & Härtel). Président de la Société interna-
tionale Dietrich Buxtehude.

Membre honoraire de la Royal Academy of Music de Londres. Professeur à
l’Université de Leyde. 



FRANCESCO PIEMONTESI piano
Naissance en Suisse.

Études avec Cécile Ousset et Arie Vardi. 

2007 : lauréat du Concours Reine-Élisabeth de Bruxelles.

2009 : obtient une bourse du Borletti-Buitoni Trust. « New Generation Artist »
de la BBC.

2012 : « Best Newcomer » aux BBC Music Magazine Awards pour son disque
Haendel, Brahms, Liszt et Bach (Avanti Classic). 

2015 : parution des Préludes de Debussy (Naïve). 

S’est produit aux BBC Proms, aux Festivals de Lucerne, d’Aix-en-Provence,
du Schleswig-Holstein, à la Philharmonie de Berlin, au Konzerthaus de Vienne,
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Mostly Mozart Festival de New
York…

Partage la scène avec le Emerson String Quartet, Antoine Tamestit et Jörg
Widmann en trio, Renaud et Gautier Capuçon…

Janvier 2016 : commence un cycle au Wigmore Hall de Londres avec les So-
nates pour piano de Mozart. Directeur artistique des Semaines musicales
d’Ascona. 



« Nous sommes toujours bouleversés par la qualité et l’intensité de l’écoute des enfants 
et adolescents lors de chacune de nos interventions. Ce partage est devenu pour nous 
indispensable tant l’alchimie émotionnelle véhiculée par la musique trouve en ces lieux 
son véritable sens. »

Les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France
Né de la volonté de tous les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Depuis 2007 les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France s’engagent 
bénévolement auprès des enfants et adolescents malades dans les hôpitaux parisiens  
et grands instituts : hôpital Necker, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, hôpital Saint-Louis, 
institut Curie, institut Montsouris et la Maison de Solenn. Ils parcourent et partagent avec 
eux le répertoire de la musique de chambre. 

Avec ces « petits concerts entre amis », moment intime et chaleureux, les jeunes sont au cœur 
de la musique, au centre du discours musical avec les musiciens. Tous ensemble, ils vivent une 
émotion intense et unique. Nous remercions l’association Music’ament qui a facilité nos débuts 
et accompagné notre action pendant plusieurs années.

musique à l’hôpital 
petits concerts entre amis







VENDREDI 20 MAI 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Orchestre Philharmonique de Radio France

Magnus Lindberg
Aura
Concerto pour violon et orchestre n° 1

Jean Sibelius
Symphonie n° 4

Simone Lamsma violon
Jukka-Pekka Saraste direction

SAMEDI 21 MAI 2016 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM
Orchestre Philharmonique de Radio France

Magnus Lindberg est accueilli en résidence par l’Orchestre Philharmonique de
Radio France tout au long de la saison 2015-2016. Sa présence physique, au sein
des murs de la Maison de la radio, permet de mieux connaître l’homme et l’artiste.
Le 21 mai, l’Orchestre Philharmonique lui donne « carte blanche ».

Györgi Ligeti
Melodien

Magnus Lindberg
Aventures

Iannis Xenakis
Thallein

Magnus Lindberg
Marea

Magnus Lindberg direction

Renseignements et réservation : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.f



Directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France Michel Orier
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