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DAI FUJIKURA
Uto pour 4 percussionnistes (2014)

(7 minutes environ)

CONLON NANCARROW
Piano Study #11 (1951-1960)

Piano Study #6 (1951-1960) 
pour 5 percussionnistes

(10 minutes environ)

THIERRY DE MEY
Musique de Tables pour 3 percussionnistes (1987)

(7 minutes environ)

GRAHAM FITKIN
Hook pour 4 percussionnistes (1991)

(8 minutes environ)

GEORGES GERSHWIN/DIDIER BENETTI
Gershwin 's Spirit pour 6 percussionnistes (2013)

(15 minutes environ)

ENSEMBLE Ad'ONF : 
PERCUSSIONS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE :

DIDIER BENETTI, EMMANUEL CURT, FRANÇOIS DESFORGES,  
FLORENT JODELET, CATHERINE LENERT, GILLES RANCITELLI percussions

PHILIPPE DAO assistant technique informatique

SASKIA DE VILLE présentation

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musiqueet sera également disponible à l’écoute sur francemusique.fr
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« UNE MUSIQUE SAVANTE, FESTIVE ET DÉCONTRACTÉE »
entretien avec Florent Jodelet et Emmanuel Curt

Ce concert suit de près les célébrations du Nouvel An par l’Orchestre national de 
France. Champagne aussi pour les membres de l’ensemble AdONF ?
FJ : Il s’agit d’un concert de musique de chambre en lien, en effet, avec les concerts 
très viennois des 10 et 11 janvier, qui ont célébré le Nouvel An sous la direction 
d’Emmanuel Krivine. Nous avons réfléchi à donner à notre concert une dimension 
ludique ; d’ailleurs, donner un concert un vendredi midi, c’est un défi en soi !
EC : Nous allons faire entendre de la musique savante, mais avec toujours la fête et 
la décontraction à l’esprit : des surprises, des notions de chorégraphie, etc. On sort 
du cadre du concert uniquement instrumental. Ce rendez-vous va donner, je crois, 
une bonne photographie de l’endroit où notre ensemble se situe en ce moment. Il 
va permettre aussi de montrer tous nos instruments et les différentes façons qui sont 
les nôtres d’habiter l’espace. L’idée qui se cache derrière ces saisons de musique 
de chambre, en parallèle à celles de l’orchestre, est de rappeler qu’il s’agit avant 
tout d’une aventure humaine. Et je crois que la bonne humeur qui règne dans notre 
pupitre de percussions trouve sa réponse musicale dans ce que nous proposons 
aujourd'hui au public.

Parcourons ensemble le programme. Il y a d’abord, de Dai Fujikura, Uto  
pour 4 percussionnistes.
FJ : C’est une pièce que nous avons découverte récemment. Une pièce de concert, 
avec une écriture très précise. Elle est destinée à 4 tambours traditionnels japonais 
(taiko), avec le style de jeu qui va avec cet instrument. Évidemment, le défi est de 
jouer avec notre culture de percussionnistes occidentaux. Nous avions déjà travaillé 
de la musique chinoise mais pas encore de musique japonaise.
EC  : C’est l’explosion des percussions  ! Nous sommes dans l’héritage historique 
et géographique  : une version savante de ce qui est venu d’Asie, avec tout ce 
que cette musique comporte de religieux. Il faut l’entendre comme un bouchon 
de champagne qui explose, comme l'ouverture d’un opéra ou d’une cérémonie 
religieuse, ou encore comme le roulement de tambour qui précède le théâtre kabuki 
au Japon.

Puis viennent, de Conlon Nancarrow, les Piano Study #11 et #6, cette fois pour 5 
percussionnistes.
FJ  : Il s’agit là de deux arrangements que j’ai réalisés moi-même. J’ai tenté de 
reproduire l’homogénéité du timbre du piano par les claviers de l’ensemble de 

percussions  : marimba, xylophone, vibraphone et glockenspiel. Un arrangement 
assez simple, au bout du compte. Ce sont des pièces qui me fascinent par leur 
virtuosité impressionnante et par la possibilité de les rendre audibles en les jouant 
dans des tempos moins infernaux que ceux prévus à l’origine. Il a fallu inventer pour 
la Piano Study #11 un système de « clics » informatiques pour nous mettre d’accord 
sur les différents tempos qui coexistent dans cette pièce.
EC : Ce que j’aime dans ces pièces, c’est qu’on se bat encore, techniquement et 
technologiquement, malgré le temps qui nous sépare de la composition des Piano 
Studies, pour réussir à les jouer.

Quid de la Musique de tables de Thierry de Mey ?
FJ : Un grand classique de notre répertoire ! L’idée est de faire de la musique avec 
seulement les mains sur une table. Thierry de Mey est compositeur mais également 
metteur en scène et chorégraphe : il y a dans cette pièce toutes les disciplines qu’il 
pratique. Les trois musiciens jouent sans instrument, mais on a affaire à un moment 
chorégraphique et gestuel très élaboré. C’est un plaisir visuel autant que sonore.
EC : Nous sommes là dans un moment de poésie, qui concentre l’attention du public 
sur une toute petite partie de la scène et sur les mains. C’est vraiment avec ce type 
d’œuvre que nous rendons compte du lien qui unit percussion et danse.

Qui est Graham Fitkin ?
FJ : Fitkin est un compositeur anglais très attachant, un peu « pop ». Il fait partie des 
compositeurs qui mènent en même temps une carrière d’instrumentiste. Il est toujours 
au carrefour des musiques électriques et des musiques de traditions classiques.
EC : Hook est une pièce que nous avons au répertoire depuis une dizaine d’années. 
Elle s’inscrit dans la lignée de la musique répétitive américaine à la manière de 
Steve Reich.

Pour finir, Didier Benetti a cherché à retrouver le Gershwin’Spirit…
C : Il s’agit moins d’un hommage à Gershwin que de la démonstration du lien que 
nous avons avec la musique symphonique. On passe notre vie dans un pupitre, et 
là, avec cet arrangement très réussi, on peut montrer la connexion qui existe avec 
le monde de l’orchestre.
FJ : Gershwin’s Spirit est une commande du Festival de Radio France et Montpellier. 
Chef, orchestrateur, compositeur, Didier Benetti est un artiste d’un immense talent.
Avec Gershwin’s Spirit, il a imaginé un medley flamboyant et virtuose pour tous les 
instruments de l’ensemble. C’est une grande fête instrumentale !
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ENous parlions de photographie de l’instant  : où en est l’écriture pour ensemble de 
percussions aujourd’hui ?
FJ : La musique est globalisée, il faut connaître les musiques du monde. C’est une 
tendance qui date des années 80 en France. Les aînés de la percussion ont fait le 
pont avec les musiques traditionnelles et ont fait venir en France des instruments 
rares (cloches de carnavals brésiliens, gongs thaïlandais, etc.). L’enjeu aujourd’hui 
est d’intégrer dans notre façon de jouer toutes les pratiques culturelles dont les 
pièces traditionnelles sont issues. Il a fallu louer les tambours japonais pour le 
concert. Plus nous utilisons ces instruments, plus une institution comme Radio France 
se rend compte qu’il faut les intégrer à notre patrimoine, et c’est ainsi que notre parc 
instrumental se développe et que la musique avance, tout simplement.
EC : La mondialisation est musicale. On écrit la musique un peu partout de façon un 
peu similaire : l’écriture s’est uniformisée, ce qui n’empêche pas certaines pièces, 
comme celle de Thierry de Mey, de proposer un langage nouveau. Une occasion 
de ne pas trop s’installer dans le confort ! À l’orchestre, la percussion reste encore 
un peu sous-employée, même si elle est de plus en plus sollicitée par la musique 
d’aujourd’hui. Il ne faut pas oublier que nous avons assez de timbres pour proposer 
un programme complet. Le jour où nous pourrons mêler adéquatement musique de 
chambre et percussions, les possibilités seront infinies.

Propos recueillis par Christophe Dilys

SASKIA  
DE VILLE 
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en 
musicologie, en histoire de l’art et gestion 
culturelle de l’Université libre de Bruxelles. 
Elle intègre la radio Musiq’3 (RTBF, 
Radio-Télévision belge francophone) en 
2008 comme productrice de la Matinale. 
De plus, elle assure ponctuellement la 
présentation d’émissions de télévision. En 
2014, elle quitte la RTBF pour suivre une 
formation en journalisme de télévision à 
l’École supérieure de journalisme de Lille. 
En 2015, elle travaille comme journaliste 
indépendante pour la RTBF et Arte. Elle 
est responsable de la rubrique musique 
classique de Le Vif/L’Express, modératrice 
de rencontres à l’Opéra royal de La 
Monnaie ainsi que dramaturge au Festival 
international d’art lyrique d’Aix-en-
Provence. En 2016, elle a rejoint Radio 
France comme productrice de la Matinale 
de France Musique.

AdONF
AdONF est un collectif composé des 
percussionnistes de l’Orchestre national 
de France (Didier Benetti, Emmanuel 
Curt, François Desforges, Florent Jodelet, 
Catherine Lenert et Gilles Rancitelli). Fondé 
dans les années 2000, cet ensemble à 
géométrie variable s’est produit sur de 
nombreuses scènes et interprète Steve 
Reich, Edgar Varèse, Frank Zappa, 
Alfred Schnittke, Toru Takemitsu, Maurice 
Ohana, etc. Il a également pris sa place 
dans des programmations plus classiques, 
donnant une lecture vive et engagée de 
partitions célèbres mais peu jouées au 
concert telles Le Nez de Chostakovitch, le 
Ballet mécanique de George Antheil, mais 
aussi Carmina Burana de Carl Orff et Les 
Noces de Stravinsky.
Ad'ONF a joué aux côtés de Katia et 
Marielle Labèque, Bertrand Chamayou, 
Jean Frédéric Neuburger, Thomas Adès, 
Thierry Escaich, Jérôme Pernoo, Magali 
Mosnier ou encore Sébastien Vichard. Il 
a invité la chanteuse pop brésilienne Lica 
Cecato à l’occasion d’un programme 
consacré à Villa-Lobos. En outre, il participe 
à des activités pédagogiques, concerts, 
stages et ateliers, à Paris et partout en 
France, ainsi qu’à des performances plus 
inattendues comme des défilés de mode.
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DIDIER 
BENETTI
La carrière de Didier Benetti commence 
en tant que percussionniste puis timbalier 
solo à l’Orchestre national de France. 
Ayant joué sous la direction de chefs 
prestigieux, il travaille la direction 
avec Manuel Rosenthal. Depuis lors, 
il dirige régulièrement de nombreuses 
formations européennes. Son éclectisme 
lui permet d’aborder les œuvres du 
répertoire symphonique et lyrique, la 
musique d’aujourd’hui ainsi qu'avec une 
prédilection pour les œuvres hautes en 
couleurs et en rythmes.
Il cultive aussi la fusion des genres musicaux 
(musique symphonique, jazz, musique 
traditionnelle, musique électronique, etc., 
avec les ensembles de Martial Solal, 
Patrice Caratini, Henri Texier, Didier 
Squiban, Wax Taylor, Guillaume Saint 
James…).
En qualité de compositeur, il a à son 
catalogue des concertos pour percussion, 
harpe, des arrangements et orchestrations, 
ainsi que des partitions pour film muet 
de la Cinémathèque française et pour 
les concerts-fictions de France Culture 
(Dracula, Au cœur des ténèbres…).
Il a donné à l’Opéra de Metz la création 
mondiale de son ballet The Thin White 
Line avec la complicité du chorégraphe 
Barry Collins.

EMMANUEL 
CURT
La percussion est une détonation, et les 
percussionnistes, des aventuriers. La 
preuve avec Emmanuel Curt, premier 
prix de percussion et de musiques de 
chambre au CNSMD de Paris en 1996, 
successivement membre de l’Orchestre 
des Concerts Lamoureux et de l’Ensemble 
orchestral de Paris, puis super soliste de 
l’Orchestre national de France. Mais il 
goûte aussi aux fanfares, à la rue latine, 
aux musiques «  impures  » au sein de la 
fanfare Los Amarillos. Sans oublier les 
facéties de Z Quartett et les audaces 
de Carpe Diem. Membre et fondateur 
des ensembles IBY6-Brass et Ad'ONF, 
il accompagne régulièrement Bertrand 
Chamayou, Jean Frédéric Neuburger, 
Maurice Bourgue, Thierry Escaich...  Un 
percussionniste classique mais pas trop.

FRANÇOIS 
DESFORGES
François Desforges intègre le CNSMD 
de Paris en 1992. Il obtient un Premier 
Prix de percussion dans la classe de 
Jacques Delécluse et Jean Geoffroy, puis 
intègre l’Orchestre national de France. 
Parallèlement, il pratique régulièrement la 
musique de chambre au sein de l’ensemble 
AdONF et avec de nombreux solistes 

de renom tels que Bertrand Chamayou, 
Katia et Marielle Labèque, Jérôme Pernoo, 
Thierry Escaich, Magali Mosnier …
François Desforges devient membre, 
en 2011, du quintette Quai n°5 qui 
revisite les compositeurs classiques à la 
mode latino ou jazz. François Desforges 
enseigne les timbales au sein de la Haute 
École de musique de Genève.

FLORENT 
JODELET
Florent Jodelet étudie la percussion avec 
Michel Cals, Jacques Delécluse et Jean-
Pierre Drouet au CNSMD de Paris. Il suit 
également les cours de Iannis Xenakis 
et étudie la musique électroacoustique 
avec Michel Zbar. Dès le début de sa 
carrière, Florent Jodelet s’engage au 
service des compositeurs d’aujourd’hui. Il 
crée de nombreuses œuvres, notamment 
pour percussion solo. Particulièrement 
attaché à la transmission, il enregistre les 
œuvres qu’il défend.  En France comme 
à l’étranger, il se produit en soliste avec 
orchestre, pratique aussi le récital et la 
musique de chambre. Florent Jodelet est 
soliste de l’Orchestre national de France 
et participe activement aux concerts de 
l’ensemble orchestral TM+. Professeur-
assistant au CNSMD de Paris, il est 
également invité à enseigner dans de 
nombreux pays.

CATHERINE 
LENERT 
Catherine Lenert étudie le piano et la 
percussion aux conservatoires d’Aulnay-
sous-Bois, Boulogne et Créteil. Elle obtient 
les premiers prix dans ces deux disciplines 
puis entre au CNSMD de Paris en 1986 
dans la classe de percussion de Jacques 
Delécluse.  Elle reçoit les Premiers Prix de 
percussion et de musique de chambre, et 
approfondit l’accompagnement au piano 
avec Alain Jacquon au CRR de Paris.
Titulaire du DE et du CA, co-créatrice de 
l’Association française pour la percussion 
(AFP), elle est professeur au CRR de Paris 
puis au CRD d’Aulnay-sous-Bois et au pôle 
supérieur d’Aubervilliers. Elle est également 
l’auteur d’une méthode pour débutant 
publiée chez Billaudot. Elle participe à 
de nombreux concerts  de l’Orchestre 
national de France et d’autres formations 
parisiennes. Elle a accompagné  en 
tant que pianiste et percussionniste des 
artistes aux univers variés tels que Johnny 
Hallyday, Pierre Boulez, Lorin Maazel ou 
encore Michel Legrand.
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GILLES  
RANCITELLI 
Gilles Rancitelli commence ses études de 
piano et percussion au Conservatoire de 
Saint-Étienne. Après un Premier Prix de 
percussions et un cycle de perfectionnement 
au CNSMD de Paris, il travaille avec 
l’Orchestre de Paris et l’Orchestre du 
Capitole de Toulouse, et participe à une 
pièce de théâtre de François Billetdoux. 
Soliste à l’Orchestre de Saint-Étienne puis 
à l’Orchestre de la Garde républicaine, il 
est depuis 1998 membre de l’Orchestre 
national de France. Ouvert à tous les 
styles musicaux, il participe également 
à de nombreux concerts de musique de 
chambre et enregistrements de musique 
de films (signées Legrand, Petit, Vangelis, 
Serra....).

PHILIPPE DAO
Philippe Dao a étudié la musique 
électroacoustique à l’université d’Huddersfield 
auprès de Mathew Adkins et de Michael 
Clarke. Après avoir exercé à l’Ircam, il est 
chargé, depuis 2006, de la production 
musicale au sein du GRM.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

RADIO FRANCE ET SNCF
PARTENAIRES DE LA CULTURE  
MUSICALE DANS LES TERRITOIRES

Dès la saison 2017-2018, SNCF assurera le 
transport des musiciens des formations musicales de 
Radio France à l’occasion de 16 concerts donnés 
en région. Cet engagement emblématique des valeurs 
partagées par Radio France et SNCF vise à faciliter 
l'accès à la culture partout et pour tous.

L’Orchestre national de France, l’Orchestre 
philharmonique de Radio France, la Maîtrise et le 
Chœur de Radio France porteront toute cette saison 
l’excellence de la musique symphonique et chorale 
partout en France : 
La MC2 : Grenoble avec Barbara Hannigan ; la Cité 
de la musique et de la danse de Soissons, avec Håkan 
Hardenberger ; la Maison de la culture d’Amiens, 
avec Krzysztof Urbański, Daniel Lozakovich ; la 
Comète à Châlons-en-Champagne, le Grand Théâtre 
de Provence, l’Auditorium de Dijon, l’Auditorium de 
Lyon avec Emmanuel Krivine ; le Théâtre de Caen 
avec les Dialogues des carmélites de Poulenc avec 
Patricia Petibon, Sophie Koch, Véronique Gens, Sabine 
Devieilhe, Anne-Sofie von Otter, Stanislas de Barbeyrac, 
etc. ; la Philharmonie du Luxembourg avec Sofi Jeannin 
; les Chorégies d’Orange ; le Festival d’Avignon ; le 
Festival de Radio France Occitanie Montpellier.

Ce partenariat a été signé le jeudi 28 septembre 
2017, pour les trois prochaines saisons musicales, par 
Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio 
France, Michel Orier, Directeur de la musique et de la 
création culturelle à Radio France, et Mathias Vicherat, 
Directeur général adjoint du Groupe SNCF.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

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
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
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
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier 
solo
Raphaël Perraud, premier 
solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
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

Nora Cismondi, premier 
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo

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
Philippe Gallien
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
Isabelle Perrin

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 DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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29SEPTEMBRE 

MOZART, DVORÁK 

13OCTOBRE 

SCHUBERT

17NOVEMBRE 

BRAHMS, STRAUSS

15 DÉCEMBRE 
JOLIVET, HAENDEL, 
DEBUSSY

12 JANVIER

GERSHWIN, BENETTI, FITKIN,  
DE MEY, NANCARROW

16 FÉVRIER

POULENC, MOZART

18 MAI

DEBUSSY

15 JUIN

BEETHOVEN

MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
RADIO FRANCE 116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e
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SAISON 2017-2018

MIDI TRENTE DU NATIONAL
8 RENDEZ-VOUS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
12H30 LE VENDREDI AU STUDIO 104
musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
présentés par SASKIA DE VILLE
TARIF UNIQUE : 15€
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France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE

DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA

RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI

DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
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RÉGIE VINCENT LECOCQ

RÉALISATION DU PROGRAMME

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN

RÉALISATION DU PROGRAMME (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET

GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU

DESSINS FRANÇOIS OLISLAEGER

4ème DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITCH
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VENDREDI 12 JANVIER 2018 20H 
AUDITORIUM 
RAMINTA ŠERKŠNYTÉ
De Profundis (création française)
JEAN SIBELIUS
Concerto pour violon et orchestre
BÉLA BARTÓK
Concerto pour orchestre
LISA BATIASHVILI violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction

DIMANCHE 14 JANVIER 16H  
AUDITORIUM
CHICHESTER PSALMS

Œuvres de WEIR, XENAKIS, TIPPETT, 
CAMPION, BERNSTEIN
YVES CASTAGNET orgue
IRIS TOROSSIAN harpe
EMMANUEL CURT percussions

CHŒUR DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

MERCREDI 17 JANVIER 20H  
AUDITORIUM

RÉCITAL D'ORGUE

Œuvres de MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
CHOPIN, BRAHMS, LISZT
STEPHEN THARP orgue
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