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LES JEUX DE L’AMOUR, DU HASARD ET DU DOUBLE

Jeux ? Un ballet nocturne. Une entreprise de séduction amoureuse déguisée en partie 
de tennis. Une œuvre tellement mystérieuse que l’Orchestre Philharmonique nous 
la fera entendre par deux fois, au début et à la �n de ce concert. Le Philhar, en 
effet, a construit sa saison 2018-2019 sur le thème du double. Doubles concertos, 
concerts-miroirs, œuvres en écho, griserie garantie !

Une tradition allemande veut que celui qui croise son double (son Doppelgänger) 
rencontre en réalité sa mort et doit s’attendre à disparaître sans délai. Se dédoubler, 
perdre son unité, c’est en effet se perdre soi-même, sombrer dans la folie, ne plus 
savoir qui l’on est ni qui est l’autre. La psychanalyse raconte volontiers le cas de cette 
femme persuadée de vivre avec un sosie de son mari : en éprouve-t-elle de l’angoisse 
ou de l’ivresse ? Préfère-t-elle l’original ou la copie ? Oui mais qui est l’original, où 
est la copie ?

Mais de cet effroi peuvent naître de grandes stimulations artistiques, et l’on ne compte 
plus les livres ou les toiles qui abordent ce thème avec bonheur – dans le double sens 
de la réussite et de la joie. Après tout, quand Narcisse voit son re�et dans l’eau, il 
se prend tout à coup à s’aimer. La folie du dédoublement a elle-même inspiré bien 
des œuvres marquantes, tels ces Élixirs du diable, roman dans lequel Hoffmann joue 
avec les puissances invisibles et, dans un passage crucial, fait entendre au moine 
Médard sa propre voix. Qui suis-je ? Qui est l’autre ?

Le double, ce sont les jeux de l’écho : chez Poussin et Waterhouse, la nymphe Écho 
se tient près de Narcisse dont elle est amoureuse. C’est aussi l’envers des choses, le 
mystère des anagrammes qui révèlent, dit Étienne Klein, le sens caché du monde : 
« Robert Schumann » devient « reconnut Brahms ». C’est également Faust qui sent 
deux âmes déchirer sa poitrine ou Chang, à la �n du Lotus bleu, s’écriant : « Il y a 
un arc-en-ciel dans mon cœur, Vénérable !... Je pleure le départ de Tintin et je ris 
de retrouver un papa et une maman !... » C’est encore Le Double de Dostoïevski et, 
pourquoi pas, la méditation de Jean Baudrillard sur le thème du simulacre et de la 
simulation : si la réalité imite le faux, la simulation n’est-elle pas le double fond de 
la représentation ?

Du Réel et son double selon Clément Rosset en passant par Le Théâtre et son Double 
d’Antonin Artaud, il y a aussi le parfum tel que l’évoque Colette Fellous : « Il est mon 
double, ce qui protège et ce qui dévoile. » Il est facile de glisser vers la musique et 
son double et de se laisser prendre aux re�ets imaginés cette saison par l’Orchestre 
Philharmonique de Radio CFrance.

Christian Wasselin

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Jeux
Composé en 1912-1913. Créé le 15 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, sous la direction de Pierre 
Monteux, décors et costumes de Léon Bakst, avec les Ballets russes de Serge de Diaghilev. Dédié à Madame 
Jacques Durand. Nomenclature : 4 �ûtes dont 2 piccolos, 4 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes dont 
1 clarinette basse, 4 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, 
percussion ; 2 harpes, 1 célesta ; les cordes.

Jeux est une page a priori sans forme. Une œuvre qui ne ressemble à rien d’autre, qui 
n’est ni un scherzo, ni une forme-sonate, ni un thème varié, ni un vaste lied, ni même 
un rondo. Une œuvre, si l’on quitte le terrain de la forme pour gagner celui du genre, 
qui n’est pas non plus un poème symphonique. Debussy indique : « poème dansé ». 
Certes. Il est vrai que nous sommes en 1913, l’année du Sacre du printemps (qui sera 
créé deux semaines après Jeux, dans le même Théâtre des Champs-Élysées, et fera 
un tout autre tapage), celle où les Ballets russes de Diaghilev tiennent plus que jamais 
le haut du pavé parisien. Léon Bakst crée les décors et les costumes de Jeux, Vaslav 
Nijinsky est le jeune homme ; Tamara Karsavina, la première jeune �lle  ; Ludmilla 
Schollar, la deuxième jeune �lle. C’est d’ailleurs Nijinski lui-même qui est l’auteur de 
l’argument de Jeux, dont Diaghilev, qui s’y connaissait, disait qu’il s’agissait d’« une 
apologie plastique de l’homme de 1913 ». 

De quoi s’agit-il alors ? « Dans un parc, au crépuscule, une balle de tennis s’est éga-
rée. Un jeune homme, puis deux jeunes �lles s’empressent à la rechercher. La lumière 
arti�cielle des grands lampadaires électriques qui répand autour d’eux une lueur fan-
tastique, leur donne l’idée de jeux enfantins : on se cherche, on se perd, on se poursuit, 
on se querelle, on se boude sans raisons. La nuit est tiède, le ciel baigné de douces 
clartés : on s’embrasse. Mais le charme est rompu par une autre balle de tennis, jetée 
par on ne sait quelle main malicieuse. Surpris, effrayés, le jeune homme et les deux 
jeunes �lles disparaissent dans les profondeurs du parc nocturne. » 

L’argument est ténu, mais tous les éclairages sont possibles et les harmonies, les 
rythmes, peuvent évoquer tout en la dissimulant une tension érotique inédite. Une mu-
sique tout en glissements, donc, une « musique de gestes », dit Michel Chion, une 
musique faite de perpétuelles transitions, une musique de l’éparpillement des timbres 
et des motifs qui magni�e les sonorités et les impressions du fascinant volet central de 
La Mer. La musique non seulement crée sa propre forme, mais s’invente d’elle-même 
comme l’araignée produit le �l de sa toile. Il faut voir cette page exécutée par les ins-
trumentistes d’un orchestre pour prendre conscience de la fragmentation des motifs, de 
leur entrelacs, de la manière dont les couleurs se juxtaposent. Il ne s’agit plus ici d’une 
esquisse symphonique (ou d’un poème dansé), mais de l’emboîtement d’une in�nité 
d’esquisses qui, par son miroitement complexe, donne une idée vertigineuse de ce qui 
naît et renaît toujours. On a cité Le Sacre du printemps, mais l’année 1913 est aussi 
celle des Altenberg-Lieder de Berg. Il est vrai que 1912 avait été celle de Pierrot lunaire 
et de Daphnis et Chloé. Puis viendra 1914... On se prend à rêver : Jeux serait donc 
une de ces œuvres indépassables, l’une de celles qui nous interdisent d’aller plus loin ?

Ch. W.



MAURICE RAVEL 1875-1937
Concerto pour piano et orchestre en sol majeur
Composé de 1929 à 1931. Créé le 14 janvier 1932 aux Concert Lamoureux, salle Pleyel, par Marguerite 
Long (dédicataire de l’ouvrage), sous la direction du compositeur. Nomenclature : piano solo ; 2 �ûtes dont 1 
piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 petite clarinette, 2 bassons ; 2 cors, 1 trompette, 
1 trombone ; timbales, percussion, 1 harpe ; les cordes.

Ravel entreprit simultanément la composition de ses deux concertos pour piano, le 
Concerto pour la main gauche et le Concerto en sol, au printemps de 1930. Les deux 
partitions furent achevées à l’automne de l’année suivante. Comment faire en effet 
quand on est un pianiste virtuose et qu’on veut, en même temps, écrire un concerto 
dans lequel l’orchestre, loin de se contenter d’accompagner le soliste, vive sa vie ? 
Comment, en un mot, renouveler la forme du concerto ? Pour Liszt, écrit Marcel Mar-
nat, « comme pour Ravel, qui eut les mêmes dif�cultés à composer ses concertos, la 
solution du problème exigea non pas une mais deux œuvres », c’est-à-dire, d’une 
certaine manière, un « super-concerto » et un « anti-concerto » écrits à peu près simul-
tanément, ou encore un concerto pour pianiste virtuose, et un poème pour piano et 
orchestre où le soliste est une voix de l’orchestre mais ne s’oppose pas à lui. 

Le Concerto en sol, celui dont le plan est, des deux, le moins déroutant, « celui qui 
n’est pas pour la main droite seule », disait Ravel, fut d’abord conçu sous la forme 
d’une rhapsodie basque avant de prendre la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Le 
compositeur explique lui-même : « (C’est) un concerto dans le sens le plus exact du 
terme et écrit dans l’esprit de ceux de Mozart et de Saint-Saëns. Je pense, en effet, que 
la musique d’un concerto peut être gaie et brillante, et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle 
prétende à la profondeur ou qu’elle vise à des effets dramatiques. On a dit de certains 
grands musiciens classiques que leurs concertos sont conçus non point pour le pia-
no, mais contre lui. Pour mon compte, je considère ce jugement comme parfaitement 
motivé. J’avais eu l’intention, au début, d’intituler mon œuvre Divertissement, puis j’ai 
ré�échi qu’il n’en était pas besoin, estimant que le titre de Concerto est suf�samment 
explicite en ce qui concerne le caractère de la musique dont il est constitué. » 

Ce concerto, très virtuose, transcende son époque. Le premier mouvement utilise en 
effet des rythmes et des motifs que l’on se plaisait à découvrir (blues, jazz, fox-trot), 
avec une élégance et une distance typiques de Ravel, cependant que le troisième, se-
lon André Boucourechliev, « déchaîne son “motorisme”, grande obsession de l’époque 
1930 », avec de nouveau des espiègleries aux cuivres (glissandi des trombones) et 
des emprunts au jazz. Quant au mouvement lent, qui paraît être l’une des plus belles 
inspirations du compositeur, c’est une magni�que rêverie mélodique, soutenue par les 
broderies du cor anglais où l’on perçoit « des pulsations de sarabande et de valse 
noble » mais où « le contrôle de l’esprit omniprésent ne censure pas les fantasmes » 
(Boucourechliev) ; elle coûta toutefois beaucoup de peine au compositeur, qui l’élabo-
ra « deux mesures par deux mesures » avec sous les yeux la partition du Quintette avec 
clarinette de Mozart. Créé à la salle Pleyel par Marguerite Long, le 14 janvier 1932, 
Ravel dirigeant l’orchestre, le Concerto en sol �t très vite, en compagnie de son auteur 
et de sa dédicataire, la conquête de l’Europe.

Ch. W.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1913 : création à Vienne des Gurrelieder 
de Schoenberg et des Altenberg-Lieder 
de Berg, à Paris du Sacre du printemps 
de Stravinsky. Naissance de Lutoslawski, 
Ohana et Britten. Alcools d’Apollinaire, 
La Colline inspirée (Barrès), Du côté de 
chez Swann (Proust), Le Grand Meaulnes 
(Alain-Fournier).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Debussy, Monsieur Croche et 
autres écrits, Gallimard, 1987. Debussy 
le féroce.

- Claude Debussy, Correspondance, Galli-
mard, 2005. Claude l’intime.

- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Un monument très acces-
sible.

- Jean Barraqué, Debussy, Seuil, col. 
«  Solfèges  », 1962, rééd. 1994. Pour 
s’initier.

- André Boucourechliev, Debussy, la révo-
lution intime, Fayard, 1998. Un composi-
teur parle d’un compositeur.

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu 
et or : Debussy, la musique et les arts, 
Fayard, 2005. Comme son sous-titre l’in-
dique.

- Gilles Macassar et Bernard Merigaud, 
Claude Debussy, le plaisir et la passion, 
Gallimard, coll. « Découvertes », 1992. 
Une introduction.
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CES ANNÉES-LÀ :

1929  : mort d’André Messager. L’In-
connue de la Seine de Supervielle, Les 
Enfants terribles de Cocteau, Colline de 
Giono. Marius de Pagnol, Le Soulier de 
satin de Claudel. Mort de Courteline et 
Hofmannsthal, naissance de Milan Kun-
dera et Hugo Claus. Crise �nancière à 
Wall Street. L’Argent de Marcel Lherbier, 
Loulou de Pabst avec Louise Brooks. 
Naissance de Jacques Brel, d’Audrey 
Hepburn, de Grace Kelly, de Jean-Pierre 
Mocky.

1930  : Troisième Symphonie de Rous-
sel. Menuet antique de Ravel. Messiaen 
compose La Mort du nombre et Les Of-
frandes oubliées. Naissance de Carlos 
Kleiber. Solal d’Albert Cohen, La Voie 
royale de Malraux, Le Faucon maltais 
de Dashiell Hammet. Á propos de Nice 
de Jean Vigo. Naissance de Jean-Luc 
Godard et de Claude Chabrol.

1931 : Messiaen, Les Offrandes oubliées. 
Mort de Nielsen et Vincent d’Indy. Nais-
sance de Mauricio Kagel. Bernanos, La 
Grande Peur des bien-pensants. Virginia 
Woolf, Les Vagues. Marcel Pagnol, Fan-
ny. Mort d’Arthur Schnitzler, naissance 
de Guy Debord. Au cinéma  : Les Lu-
mières de la ville (Chaplin), La Chienne 
(Renoir), La Blonde platine (Capra), Sé-
rénade à trois (Lubitsch).

1932  : naissance de Michel Legrand. 
Voyage au bout de la nuit (Céline), Le 
Nœud de vipères (Mauriac). Mort d’Al-
bert Londres, naissance de Max Gallo. 
Au cinéma  : Trouble in Paradise (Lu-
bitsch), M. le maudit (Lang), Boudu sau-
vé des eaux (Renoir), Scarface (Hawks), 
Freaks (Browning).

HENRI DUTILLEUX 1916-2013
Symphonie no 2 « Le Double »
Composée en 1958-1959. Commande de la Fondation Koussevitzky pour le 75e anniversaire du Boston 
Symphony Orchestra. Créé le 11 décembre 1959 à Boston par le Boston Symphony Orchestra sous la 
direction de Charles Munch. Nomenclature  : a) petit orchestre  : hautbois, clarinette, basson, trompette, 
trombone, clavecin, célesta, timbales, 2 violons, alto, violoncelle ; b) grand orchestre : 3 �ûtes dont 2 piccolos, 
2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 clarinette basse, 2 bassons dont 1 contrebasson ; 2 cors, 
2 trompettes, 2 trombones, 1 tuba ; percussions, harpe ; les cordes.

Avec son foulard noué autour du cou, sa courtoisie naturelle et la bienveillance de son 
regard, Henri Dutilleux acquit très vite une image de sage de la musique. Une sagesse 
qui le poussait à récuser les chapelles, les polémiques, les positions idéologiques : 
« Je suis, par tendance naturelle, généralement ennemi des groupements quels qu’ils 
soient ; je refuserai toute appartenance à l’un d’entre eux. » Né en 1916, mort en 
2013, Dutilleux a parcouru un siècle de création sans jamais trahir son esthétique faite 
d’équilibre et de clarté. Farouchement attaché à son indépendance, il s’est réfugié 
dans son œuvre, qui lui ressemble : singulière, pudique, imprévue. « Je pense qu’un 
artiste peut vivre en solitaire même s’il doit rester perméable à ce qui se passe autour 
de lui ; perméable, certes, mais invulnérable », disait-il volontiers. 

Henri Dutilleux a passé vingt ans de sa vie, de 1944 à 1963, à la tête du service des 
illustrations musicales de la radiodiffusion française. Il a ainsi noué un lien indéfectible 
avec la radio, qui en retour a créé nombre de ses œuvres maîtresses, de la Pre-
mière Symphonie (1951) jusqu’à l’ultime Le Temps l’horloge (2009), sans oublier les 
Chansons de bord harmonisées pour la Maîtrise. Il a pratiqué l’art de la composition 
musicale comme un artisanat, ciselant jusqu’à la perfection chacune de ses partitions. 
Le sens de la couleur et la concision de la forme font l’élégance de sa musique. Avec 
patience, il a fait siens, l’un après l’autre, les grands champs de la musique : la sonate 
pour piano, la symphonie, le quatuor, le concerto, la musique vocale. À l’instar d’un 
Dukas ou d’un Berg, il a laissé un nombre de partitions restreint mais qui tendent cha-
cune vers le chef d’œuvre.

Dutilleux s’inscrit par ailleurs dans une lignée d’artistes : son père était libraire-impri-
meur à Douai et violoniste amateur, sa mère pratiquait le piano ; son grand-père mater-
nel, Julien Koszul, dirigea le conservatoire de Roubaix ; l’un de ses ancêtres, le peintre 
Constant Dutilleux, ami de Corot, fut l’un des exécuteurs testamentaires de Delacroix. 

C’est le succès rencontré en Amérique du Nord par sa Première Symphonie, que 
Charles Munch avait dirigée avec enthousiasme à la tête du Boston Symphony Or-
chestra, qui incita la Fondation Koussevitzky à commander une nouvelle symphonie à 
Henri Dutilleux. Ce dernier la composa pas à pas, se rendant chez Charles Munch, à 
Louveciennes, quand le chef faisait un détour par la France, a�n de lui montrer l’avan-
cement de son travail. La création à Boston fut l’occasion, pour le compositeur, de son 
premier voyage outre-atlantique. Henri Dutilleux a souvent donné des titres poétiques 
à ses œuvres, sans qu’il ait pour autant jamais souhaité soumettre ses partitions à une 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, 
Fayard, 1995. La bible du ravélien.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1959, rééd. 1995. 
Pour s’initier avec plaisir.

- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006. 
Le roman de la �n de Ravel.

- Sylvain Ledda, Ravel, Gallimard, coll. 
« Folio biographies », 2016.  
Une biographie, donc.
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quelconque intention descriptive. La musique dite « à programme » n’était pas de son 
fait, la peinture ou la poésie servaient avant tout de ferment à son imagination, et c’est 
ainsi qu’il faut lire le sous-titre de sa Deuxième Symphonie, « Le Double » : non pas en 
référence au Doppelgänger des romantiques allemand ni au roman de Dostoïevski, mais 
comme une indication musicale. Le double, ici, se réfère à la disposition de l’orchestre 
utilisé par le compositeur. Des orchestres plutôt, puisque Dutilleux juxtapose un orchestre 
de chambre à l’orchestre symphonique, les douze musiciens du petit ensemble étant 
disposés en cercle autour du chef. Cette double formation instrumentale a pu rappeler à 
certains l’effectif du concerto grosso tel qu’il était pratiqué au XVIIIe siècle, mais Dutilleux 
a rapidement apporté un démenti : « Mon but était, au contraire, de m’évader de cette 
forme dont le côté préfabriqué me semblait incompatible avec l’esprit de la musique que 
je voulais écrire. J’ai donc cherché à éviter l’écueil de cette carrure un peu �gée. » En 
donnant cette clef : « Deux personnages en un seul, l’un étant comme le re�et de l’autre, 
son double. »

Dialogues entre les timbres, effets d’écho et de résonance, jeux de dynamique, de 
rythmes et de tonalités, tout concourt à faire de cette partition un modèle de clarté et 
de complexité à la fois ; complexité de la double conception, clarté du résultat sonore. 
On tient là une musique à la fois très écrite, qui satisfait l’esprit et le goût de l’archi-
tecture élaborée, et une musique qui demande à être goûtée par les sens, le clavecin 
et le célesta apportant leur part de dépaysement au paysage sonore. Le compositeur 
était lui-même conscient de la double perfection vers laquelle il tendait à cette époque : 
« J’ai fait une modi�cation immédiatement après la première audition. Elle concernait 
trois pages d’orchestre du mouvement lent et portait sur une vingtaine de secondes, 
ce qui n’est pas rien. Là, je suis certain d’avoir eu raison, c’est l’un des moments les 
meilleurs de ce second mouvement. En�n, après le premier enregistrement, j’ai aussi 
modi�é le dernier accord de l’œuvre dans le but d’en accuser davantage le caractère 
interrogatif qui marque l’ensemble constamment ».

La Symphonie « Le double », contrairement à la Première Symphonie classiquement 
construite en quatre mouvements, se déploie en trois épisodes successifs.

Le premier, ponctué par un motif des bois en fusée, est conçu à la manière d’une série 
de variations, à ceci près que le thème principal se dessine peu à peu au �l des varia-
tions. Le deuxième a quelque chose d’incantatoire et ne ressortit pas de l’Adagio apai-
sant entre deux abîmes. Le �nale peut, par certains moments, rappeler Stravinsky (celui 
des Symphonies pour instrument à vent davantage que celui de L’Oiseau de feu) ; mais 
par son dynamisme et sa dimension solaire, presque festive, il fait entendre la musique 
d’un compositeur qui a trouvé sa manière et qui, d’un thème, fait éclore un monde.

Ch. W.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1958 : Poésie pour pouvoir de Boulez. Mu-
sique funèbre pour cordes de Lutoslawski. 
Naissance de Gérard Pesson, mort de Flo-
rent Schmitt et de Ralph Vaughan-Williams. 
Premier numéro de l’Internationale situation-
niste. Aragon, La Semaine sainte ; Gracq, 
Un balcon en forêt  ; Genêt, Les Nègres. 
Mort de Francis Carco et de Juan Ramon Ji-
menez. Exposition universelle de Bruxelles. 
Au cinéma : Hiroshima mon amour d’Alain 
Resnais, La Soif du mal d’Orson Welles, 
Les Amants de Louis Malle, Le Salon de 
musique de Satyajit Ray.

1959 : Mort de Villa Lobos et de Martinů. 
Les Séquestrés d’Altona de Sartre, Les 
Nègres de Genêt, Rhinocéros de Ionesco. 
Premier numéro de Pilote. Au cinéma  : 
Les quatre cents coups de Truffaut, Les 
Fraises sauvages de Bergman, North by 
Northwest (« La Mort aux trousses ») d’Hit-
chcock, Certains l’aiment chaud de Billy 
Wilder.

POUR EN SAVOIR PLUS :

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

- Pierre Gervasoni, Henri Dutilleux, 
Actes sud/Philharmonie de Paris, 
2016. Un livre déconcertant : 1 700 
pages sur la vie de Dutilleux, dans le 
détail, fort peu de choses sur la mu-
sique.



12 13

Francesco Piemontesi
PIANO

Largement reconnu pour ses interpréta-
tions de Mozart et des premiers roman-
tiques, Francesco Piemontesi a égale-
ment une af�nité étroite avec Brahms, 
Liszt, Dvořák, Ravel, Debussy, Bartók... 
De l’un de ses professeurs, Alfred Bren-
del, Francesco Piemontesi dit qu’il lui a 
appris à « aimer le détail des choses ». 
Né à Locarno, Francesco Piemontesi étu-
die avec Arie Vardi avant de travailler 
avec Alfred Brendel, Murray Perahia, 
Cécile Ousset et Alexis Weissenberg. Il 
est lauréat de concours internationaux, 
dont le Concours Reine Élisabeth en 
2007 et, de 2009 à 2011, est BBC New 
Generation Artist. Francesco Piemontesi 
joue avec les plus grands orchestres et 
les meilleurs chefs, et donne des récitals 
dans les salles et les festivals les plus 
prestigieux. En musique de chambre, il 
se produit avec le Quatuor Emerson, en 
trio avec Antoine Tamestit et Jörg Wid-
mann, Renaud et Gautier Capuçon, Cle-
mens Hagen, Angelika Kirchschlager, 
Daniel Müller-Schott et, durant ses an-
nées d’études, Heinrich Schiff. En janvier 
2016, il a commencé son Odyssée Mo-
zart au Wigmore Hall, qui comprend l’in-
terprétation de l’intégrale des sonates de 
Mozart sur une période de trois saisons. 
Le dernier enregistrement de Francesco 
Piemontesi (les Concertos pour piano n° 
25 et n° 26 de Mozart, avec le Scottish 
Chamber Orchestra et Andrew Manze) 
est paru chez Linn Records en 2017. En 
2012, il a été nommé directeur artistique 
des Semaines musicales d’Ascona. 

Ingo Metzmacher
DIRECTION

Depuis le début de sa carrière, Ingo Metz-
macher montre un intérêt tout particulier 
pour la musique des XXe et XXIe siècles. 
Les moments forts de ses saisons récentes 
comprennent par exemple de nouvelles 
productions d’œuvres de Nono, Zimmer-
mann, Sir Harrison Birtwistle et Wolfgang 
Rihm, à côté de la Tétralogie de Wagner. 
La saison dernière, Ingo Metzmacher di-
rigeait la 3e édition des KunstFestSpiele 
Herrenhausen. De 1997 à 2005, il est 
Generalmusikdirektor du Staatsoper de 
Hambourg, où il dirige plusieurs produc-
tions en collaboration avec le metteur 
en scène Peter Konwitschny, puis chef 
principal de l’Opéra national des Pays-
Bas à Amsterdam. De 2007 à 2010, il 
est Chefdirigent et directeur artistique 
du Deutsches Symphonie-Orchester de 
Berlin. Parmi les enregistrements-phares 
d’une importante discographie, on peut 
citer les captations publiques des concerts 
du Nouvel An donnés de 1999 à 2004 
à Hambourg et publiés sous le titre Who’s 
Afraid of 20th Century Music («  Qui a 
peur de la musique du 20e siècle ? »), une 
intégrale des symphonies de Karl Ama-
deus Hartmann à la tête des Bamberger 
Symphoniker, la création de la Sympho-
nie n° 9 de Hans Werner Henze à la tête 
des Berliner Philharmoniker, ou encore 
l’enregistrement d’Éclairs sur l’Au-Delà de 
Messiaen à la tête des Wiener Philharmo-
niker. Ingo Metzmacher est l’auteur de 
deux livres : Keine Angst vor neuen Tönen 
(« N’ayez pas peur des sons nouveaux ») 
et Vorhang auf! Oper entdecken und erle-
ben (« Levez le rideau ! Découvrir et vivre 
l’opéra »).
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France 
Mikko Franck, directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France s’af�rme comme une 
formation singulière dans le paysage 
symphonique européen par l’éclectisme de 
son répertoire, l’importance qu’il accorde à 
la création, la forme originale de ses concerts, 
les artistes qu’il convie et son projet éducatif et 
citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 2015 – 
un porte-drapeau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l’orchestre, décidé à faire 
de chaque concert une expérience humaine 
et musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la garantie 
d’un compagnonnage au long cours. Mikko 
Franck a succédé à ce poste à Gilbert Amy, 
Marek Janowski et Myung-Whun Chung, 
mais ses 80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par de grandes personnalités 
musicales, d’Inghelbrecht à Gustavo Dudamel 
en passant par Copland, Boulez, Yuri 
Temirkanov ou Esa-Pekka Salonen. Après des 
résidences au Théâtre des Champs-Élysées puis 
à la Salle Pleyel, l’Orchestre Philharmonique 
partage désormais ses concerts parisiens 
entre l’Auditorium de Radio France pour la 
plupart, et la Philharmonie de Paris. Il est par 
ailleurs régulièrement en tournée en France 
et dans les grandes salles internationales 
(Philharmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA de Pékin, 
Suntory Hall…). Mikko Franck et le « Philhar 
» poursuivent une politique discographique 
et audiovisuelle ambitieuse et proposent leurs 
concerts en diffusion vidéo sur l’espace « 
Concerts » du site francemusique.fr, et ARTE 

Concert.  Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente chaque 
saison ses projets en direction des nouveaux 
publics avec notamment des dispositifs de 
création en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des interventions 
à l’hôpital, des concerts participatifs... Avec 
Jean-François Zygel, il poursuit ses Clefs 
de l’orchestre (diffusées sur France Inter et 
France Télévisions) à la découverte du grand 
répertoire. Les musiciens du « Philhar » 
sont particulièrement �ers de leur travail de 
transmission et de formation auprès des jeunes 
musiciens (opération « Orchestre à l’école 
», Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires 
de la région parisienne…). L’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et Mikko 
Franck sont ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, 1er solo
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS
Virginie Buscail, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

ALTOS
Marc Desmons, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Marie-Emeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier

Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, 1re �ûte solo
Thomas Prévost, 1re �ûte solo
Michel Rousseau, 2e �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou,  
1ère clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette solo
Jean-Pascal Post, 2e clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, 1er 
basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, 1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso, 2e trompette 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye, 1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL
Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau
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JOURNÉE ROBERTO ALAGNA

SUR FRANCE MUSIQUE

MARDI 30 OCTOBRE 2018
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SAMEDI 13 OCTOBRE 14H30 & 
16H AUDITORIUM - JEUNE PUBLIC

POP-UP SYMPHONIE

MARINA CEDRO compositrice  
chanteuse, récitante et danseuse

JEAN-CLAUDE GENGEMBRE  
compositeur-arrangeur
GÉRARD LO MONACO décor de scène
JEAN-LUC FROMENTAL texte

MUSICIENS DE L'ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

SAMEDI 13 OCTOBRE 20H30  
STUDIO 104 - JAZZ

RICHARD GALLIANO
NEW JAZZ MUSETTE

RICHARD GALLIANO accordéon
JEAN-MARIE ECAY guitare
YARON STAVI contrebasse
JEAN-CHRISTOPHE GALLIANO batterie

DIMANCHE 14 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM - RÉCITAL

JOHANN SEBASTIAN BACH
HILARY HAHN violon

MERCREDI 17 et JEUDI 18 OCTOBRE 
20H - AUDITORIUM
MODESTE MOUSSORGSKI
La Khovantchina (ouverture)

SERGUEÏ RACHMANINOV 
Concerto pour piano et orchestre no 2
ANTON DVOŘÁK
Symphonie no8
NIKOLAÏ LUGANSKY piano

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

VENDREDI 19 OCTOBRE 12H30 
STUDIO 104
MEL BONIS / SERGUEÏ RACHMANINOV

MIKHAÏL GLINKA / CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK

MAURICE RAVEL

SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
NATIONAL DE FRANCE
PHILIPPE PIERLOT flûte
NICOLAS BÔNE alto
EMILIE GASTAUD harpe

VENDREDI 19 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM 
MICHAEL TIPPETT
Concerto pour double orchestre à cordes
FRÉDÉRIC CHOPIN
Concerto pour piano et orchestre no1 en mi mineur op. 11
Œuvres pour piano solo :
Berceuse / Barcarolle / Nocturne en do dièse mineur  
op. posthume
EDWARD ELGAR
Variations Enigma
LUCAS DEBARGUE piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
SIR ROGER NORRINGTON direction

DIMANCHE 28 OCTOBRE 16H  
STUDIO 104 - JEUNE PUBLIC

Comment la peur, la haine ou l’angoisse se chante au cinéma ? 
Comment par la voix chantée, les émotions, les paysages et les 
états d’âmes sont-ils décrits musicalement ? C’est ce que le Chœur 
de Radio France vous propose de découvrir dans un florilège 
d’oeuvres chorales adaptées à partir de musiques de film.
À partir de 10 ans

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARC KOROVITCH direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR




