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Philippe Herreweghe

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 20H



Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible à l'écoute 
pendant un mois sur francemusique.fr

Ce programme est présenté par Benjamin François de France Musique.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonate pour violoncelle et piano no 3 en la majeur, op. 69

1. Allegro ma non tanto
2. Scherzo : allegro molto

3. Adagio cantabile
4. Allegro vivace
(28 minutes environ)

JOSEPH HAYDN
Concerto pour violoncelle et orchestre en ré majeur, Hob. VIIb 2

1. Allegro moderato
2. Adagio
3. Allegro

(28 minutes environ)

- Entracte -

ROBERT SCHUMANN
Symphonie no 2 en ut majeur, op. 61 

1. Sostenuto assai - Un poco piu vivace - Allegro ma non troppo
2. Scherzo. Allegro vivace 

3. Adagio espressivo 
4. Allegro molto vivace

(40 minutes environ)

STEVEN ISSERLIS violoncelle
CONNIE SHIH piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VIRGINIE BUSCAIL violon solo

PHILIPPE HERREWEGHE direction
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Sonate pour violoncelle et piano no 3
Composée en 1807-1808. Dédiée au baron Ignatz von Gleichenstein. Peut-être créée par Joseph Linke et Carl 
Czerny, mais à une date inconnue. Nomenclature : violoncelle, piano.

Si Haydn, comme on le verra ce soir, sut mettre en valeur les possibilités 
techniques et expressives du violoncelle dans le cadre de l’orchestre (alors 
que l’instrument était jusque-là considéré comme soubassement placide au 
reste des cordes), Beethoven fut le premier à lui permettre de briller dans le 
cadre du répertoire concertant. Ses cinq sonates pour violoncelle et piano 
sont les premières du genre et embrassent vingt ans de création, de1796 
à 1815. Elles sont d’une grande variété de forme : « En comparaison, les 
sonates pour piano et violon sont plus proches de l’orthodoxie classique », 
estime Gustave Munoz. 

La Troisième Sonate pour violoncelle et piano, si l’on considère les numé-
ros d’opus, suit immédiatement la Symphonie pastorale. Elle partage avec 
elle des inflexions naturelles et ce que François-René Tranchefort appelle 
« un lyrisme tendre ». Lyrisme traduit par trois thèmes, dans l’Allegro initial, 
dont le premier est exposé par le violoncelle seul. Le bondissant scherzo 
précède un mouvement lent particulièrement court qui conduit au finale, 
couronné par une vaste coda.

CES ANNÉES-LÀ :

1807  : création de la Quatrième 
Symphonie de Beethoven. Joseph 
de Méhul, La Vestale de Spontini. 
La Phénoménologie de l’esprit de 
Hegel. Premier Discours à la nation 
allemande de Fichte. Napoléon 
rencontre le tsar Alexandre Ier sur un 
radeau au milieu du Niémen.

1808 : création de la Cinquième et 
de la Sixième Symphonies de Bee-
thoven. Premier Faust de Goethe. 
Naissance de Gérard de Nerval et 
de Barbey d’Aurevilly. Naissance 
de Louis Napoléon Bonaparte, futur 
Napoléon III.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Barry Cooper (dir.), Dictionnaire 
Beethoven, Lattès, 1991. Ludwig 
selon Beethoven.
- Maynard Solomon : Beethoven 
(traduit de l’anglais par Hans 
Hildenbrand), Fayard, 2003. Ou 
comment débusquer les fausses lé-
gendes et tenter de percer les vrais 
mystères.
- André Boucourechliev, Beethoven, 
Seuil, coll. «  Solfèges  », 1963, 
rééd. 1994. Un compositeur parle 
d’un compositeur.
- Éric Rohmer, De Mozart en Beetho-
ven, Actes sud, 1996. Un regard 
sur le sourd.
- Christian Wasselin  : Beethoven, 
Les plus beaux manuscrits, La Marti-
nière, 2009. La parole et l’outil.
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JOSEPH HAYDN 1732-1809
Concerto pour violoncelle et orchestre en ré majeur
Composé en 1783. Peut-être créé en septembre de la même année à l’occasion du mariage du prince 
Esterhazy avec la princesse Maria Liechtenstein. Dédié à Anton Kraft. Nomenclature  : violoncelle solo  ; 2 
hautbois, 2 bassons ; 2 cors ; les cordes.

Joseph Haydn composa deux concertos pour violoncelle et orchestre. Un 
Concerto en ut majeur, retrouvé à Prague en 1961, à propos duquel on 
dispose de peu de certitudes historiques, et un célèbre Concerto en ré 
majeur, composé en 1783. D’autres concertos pour violoncelle ont été 
attribués à Haydn, mais il semble que les deux cités soient les seuls qu’il 
ait réellement écrits.

Le Concerto en ré majeur fut composé pour Anton Kraft (1749-1820), qui 
tint le poste de premier violoncelle de l’orchestre Esterhazy, pour lequel 
travaillait Haydn, de 1778 à 1790. On a longtemps plaint Haydn d’avoir 
dû produire de la musique sans discontinuer pour satisfaire aux exigences 
des princes Esterhazy, mais son esprit plein de fantaisie sut tourner à son 
avantage sa position de musicien appointé. Il raconte lui-même : « Placé 
à la tête d’un orchestre, je pouvais me livrer à des expériences, observer 
ce qui provoque l’effet ou l’amoindrit et par suite, corriger, ajouter, retran-
cher, en un mot oser ; isolé du monde, je n’avais auprès de moi personne 
qui pût me faire douter de moi ou me tracasser, force m’était donc de 
devenir original .»

Le fait que Haydn ait hautement apprécié les qualités de virtuose de Kraft 
fit qu’il lui donna quelques leçons de composition. Si bien que, comme 
l’écrit Marc Vignal, « on se demanda jusqu’à une date relativement ré-
cente si ce concerto n’était pas en réalité d’Anton Kraft en personne (qui, 
de son côté, laissa effectivement quelques concertos pour son instrument). 
Le premier à forger cette légende ne fut autre que Nikolaus Kraft, fils d’An-
ton et également violoncelliste. En 1953, la redécouverte du manuscrit 
autographe de Haydn leva tous les doutes. »

Le concerto épouse la forme classique en trois mouvements : un Allegro 
moderato qui foisonne de thèmes, avec une cadence particulièrement vir-
tuose, un mouvement lent qui traduit à la fois le sens mélodique de Haydn 
(plus sensible ici que partout ailleurs) et son amour du violoncelle, et un 
rondo final.

L’orchestre, assez peu fourni en instruments à vent, permet au violoncelle 
d’être au centre de la partition. La manière dont Haydn le fait chanter 
rappelle que le compositeur, enfant, était muni d’une voix particulièrement 
agile, dont le timbre était qualifié par certains d’angélique.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1783 : Symphonies n° 35 et n° 36 
de Mozart. Beaumarchais com-
mence l’édition des œuvres de Vol-
taire. Au château de Gennevilliers, 
création privée du Mariage de 
Figaro en présence du comte d’Ar-
tois, futur Charles X. Naissance de 
Stendhal. Création de Nathan le 
sage de Lessing à Berlin. Première 
ascension d’une montgolfière. Inau-
guration de la salle Favart. Traité de 
Paris par lequel l’Angleterre recon-
naît l’indépendance des colonies 
américaines. Mort de d’Alembert.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc Vignal, Joseph Haydn, 
Fayard, 2001. La somme qu’on at-
tendait.
- Joseph Haydn, Autobiographie, 
premières biographies (présentées 
par Marc Vignal), Flammarion, 
1988. Pour étoffer le précédent.
- Marcel Marnat, Joseph Haydn, 
la mesure de son siècle, Fayard, 
1995. Pour avoir un autre point de 
vue.
- Frédéric Gonin, Joseph Haydn, 
Actes sud/Classica, 2014. Pour 
s’initier.
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ROBERT SCHUMANN 1810-1856
Symphonie no 2
Composée en 1845-1846 à Dresde. Créée le 5 novembre 1846 à Leipzig. Dédiée à Oscar Ier, roi de 
Suède et de Norvège. Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes, 3 
trombones ; timbales ; les cordes.

En 1841, Schumann semble nager dans le bonheur. Il a trente ans, il 
vient d’épouser Clara, et, après une décennie entière consacrée presque 
exclusivement au piano seul, puis une année concentrée sur le lied, il veut 
s’attaquer à la grande forme et à l’orchestre : « Je suis tenté d’écraser mon 
piano, il devient trop étroit pour contenir mes idées. » Le piano, en 1841, 
évoque peut-être trop directement l’époque des tourments éprouvés par 
Schumann devant l’intransigeance du père de Clara, Friedrich Wieck, qui 
lui refusa pendant de longues années la main de sa fille.

Maintenant qu’une page est tournée, le musicien sent qu’il est temps aussi 
de s’inspirer de l’exemple de son ami Mendelssohn, qui reprend les formes 
classiques pour les traiter à sa manière. Mais à une Première Symphonie 
« Printemps » composée et créée en 1841, succèdent la première mouture 
de celle qui deviendra plus tard la Quatrième Symphonie, puis une sym-
phonie qui portera le numéro 2 et sera conçue dans la douleur.

« J’ai composé cette symphonie en décembre 1845, alors que j’étais en-
core à moitié malade. Il me semble qu’on doit s’en rendre compte à l’audi-
tion. C’est seulement dans le dernier mouvement que je me sentis renaître ; 
et de fait, une fois l’œuvre achevée, je me suis senti mieux, quoiqu’elle me 
rappelle surtout une époque difficile. Votre sympathie me prouve malgré 
tout que des accents aussi douloureux peuvent éveiller l’intérêt (...) et j’ai 
été particulièrement heureux que mon mélancolique basson de l’Adagio, 
que j’ai placé là avec une particulière tendresse, ne vous ait pas laissé 
indifférent » (Robert Schumann à Otten, 24 avril 1849).

Faut-il voir dans cette confession de Schumann une certitude lucide quant 
au mal qui le ronge et qui le précipitera dans le Rhin cinq ans plus tard ? 
Car Schumann écrit ailleurs, de manière plus explicite encore : « Je peux 
bien dire que c’est la résistance de l’esprit qui est ici manifeste, et que j’ai 
cherché à lutter contre mon état. » 

Il est vrai que la Deuxième Symphonie, qui est en réalité, chronologique-
ment, la troisième, semble déchirée entre deux tentations qu’on pourrait 

très simplement baptiser : la maladie et la santé. La santé imposant (ou 
cherchant à imposer) son cadre et ses repères, la maladie s’infiltrant mal-
gré tout et délivrant son sublime poison à la musique. Ou encore : la santé 
donnant l’illusion de sa victoire dans la solidité du premier mouvement et 
la vigueur du finale, et la maladie investissant le reste. Mais le reste (les 
deux mouvements médians) est ce qu’il y a de plus énigmatique et de plus 
beau dans cette symphonie. 

Le premier mouvement commence par un motif confié aux cuivres, que 
l’on retrouvera à la fin du deuxième et du quatrième mouvement. Il impose 
une volonté d’architecture mais le fait que Schumann ne lui fasse jouer 
aucun autre rôle que celui de rappel (comme s’il fallait se rassurer) montre 
combien la matière musicale de la symphonie lui est foncièrement rebelle. 
Le deuxième mouvement balaye, par son mouvement perpétuel, les certi-
tudes fragiles du premier. Tout n’est ici qu’angoisse, mais une angoisse fes-
tive, comme si Schumann jouait avec les rythmes et les motifs comme avec 
ses démons. Deux trios (dont on a dit qu’ils rappelaient combien Schu-
mann admirait la construction des symphonies de Mendelssohn) essaient 
de faire diversion, mais les obsessions finissent par l’emporter, malgré la 
citation in extremis du motif original du premier mouvement.

Arrive le troisième mouvement, à la fois cœur battant de la partition et 
grande plage de méditation, l’une des plus belles mélodies jamais sorties 
de la plume de Schumann. Les cordes voyagent jusque dans les contrées 
les plus aiguës, décrivant des horizons infinis, le hautbois apporte sa 
consolation mélancolique. Il y a là une aspiration éperdue à un ailleurs 
sublime et lumineux où tout ne serait que sérénité.

Par contraste, le finale nous fait redescendre sur terre avec exubérance, 
comme si Schumann, après tant de questions et tant d’élans brisés se lais-
sait aller à nous dire : « Vivons donc ! ». Jubilation qui ramène à l’esprit du 
premier mouvement mais nous convainc, malgré elle, que Schumann, en 
dépit de tous ses efforts, ne pouvait se résoudre à pareil destin. Ses chants 
désespérés sont réellement les plus beaux.

Christian Wasselin
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CES ANNÉES-LÀ :

1845 : Wagner : Tannhäuser. Verdi : 
Giovanna d’Arco, Alzira. Naissance 
de Gabriel Fauré. Alexandre Dumas : 
Le Comte de Monte-Cristo. Mérimée : 
Carmen. Engels : La Condition ouvrière 
en Angleterre.
1846 : Berlioz : La Damnation de Faust. 
Liszt commence à composer ses Rhap-
sodies hongroises. Chopin achève sa 
Barcarolle et sa Sonate pour piano et 
violoncelle. Création d’Elijah de Men-
delssohn. Naissance de Lautréamont et 
de Buffalo Bill. Famine en Irlande.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte François-Sappey, Robert Schu-
mann, Fayard, 2000. Plus et autre 
chose qu’une biographie.
- Michel Schneider, Schumann, les voix 
intérieures, Gallimard, coll. «  Décou-
vertes », 2005. La vision d’un psycha-
nalyste.
- André Boucourechliev, Schumann, 
Seuil, coll. « Solfèges », 1974, rééd. 
1995. Le regard d’un compositeur.
- Christian Wasselin, Clara ou le soleil 
noir de Robert Schumann, Scali, 2007. 
Un roman d’initiation.
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À partir de 10 €

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

LE WEEK-END 
ARVO PÄRT 
À RADIO FRANCE

VE. 10 JANVIER  20H  AUDITORIUM
JOHN CAGE
4’33
ARVO PÄRT 
L'Abbé Agathon
JEAN-SEBASTIEN BACH
Concerto pour violon et orchestre en la mineur BWV 1041
ARVO PÄRT 
Fratres
Missa Brevis pour huit violoncelles
JEAN SIBELIUS
Symphonie n°4

ARABELLA STEINBACHER violon
JEAN-CLAUDE AUCLIN, MARION GAILLAND, RENAUD 
GUIEU, JÉRÉMIE MAILLARD, CLÉMENTINE MEYER AMET, 
NADINE PIERRE, JÉRÔME PINGET, NICOLAS SAINT-YVES, 
violoncelles
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MORGAN JOURDAIN chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SA. 11 JANVIER  18H  AUDITORIUM
ARVO PÄRT
Da Pacem Domine (version quatre voix)
Fratres (version quatuor à cordes)
Kanon Pokajanen�: Ode VI Magnificat
For Alina pour piano
The Deer’s Cry
The Beatitudes
De profundis
Vater unser

KAROL MOSSAKOWSKI piano et orgue
Soliste de la MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIC direction

SA. 11 JANVIER  20H  STUDIO 104
ARVO PÄRT
Fratres pour violon et piano
Trivium pour piano
Variations for the Healing of Arinushka pour piano
Pari Intervallo pour piano
Für Alina pour piano
Sarah was ninety years old pour piano
Spiegel im Spiegel pour violon et piano

SARAH NEMTANU violon
VANESSA WAGNER piano
MURCOF électronique

DI. 12 JANVIER  16H  AUDITORIUM
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en mi bémol majeur K.563
ARVO PÄRT
Da Pacem Domine (version quatuor à cordes)
Spiegel im Spiegel pour violon et piano
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Trio avec piano en sol majeur KV 564

ARABELLA STEINBACHER violon
Musiciens de l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE : NATHAN MIERDL violon,
FANNY COUPÉ alto, JÉRÔME PINGET violoncelle,
CATHERINE COURNOT piano

ˇ

DMC_ArvoPart_PagePub_A5_interieur.indd   1 10/10/2019   12:03
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Steven Isserlis
VIOLONCELLE

Outre une carrière accomplie de 
soliste et de chambriste, le violon-
celliste britannique Steven Isserlis 
s’est produit avec de nombreuses 
formations de premier plan. Il donne 
chaque saison une série de récitals 
et se produit avec des orchestres de 
chambre tels que la Deutsche Kam-
merphilharmonie Bremen, ou encore 
des ensembles jouant sur instruments 
d’époque, tels que l’Orchestra of the 
Age of Enlightenment. Pratique inha-
bituelle pour cet instrument : il dirige 
aussi du violoncelle. Il interprète régu-
lièrement la musique d’aujourd’hui et 
a assuré par exemple la création de 
Lieux retrouvés de Thomas Adès, sous 
la direction du compositeur, en com-
pagnie du Los Angeles Philharmonic, 
avant de donner l’œuvre dans toute 
l’Europe. En tant que chambriste, il 
s’est produit au Wigmore Hall, ain-
si que dans le cadre des festivals 
d’Édimbourg, Verbier, Salzbourg, 
etc. Parmi les récents points forts de 
sa carrière  : une série de concerts 
consacrés à Fauré et Schumann, ain-
si qu’un cycle intitulé « Compositeurs 
et leurs Muses  » donné en compa-
gnie de la pianiste Connie Shih et 
qui a donné lieu à deux tournées 
(États-Unis et Japon) : Clara et Robert 
Schumann, Vitezslava Kaprálová et 
son professeur Bohuslav Martinů, 
Augusta Holmès et César Franck. Il 
a également présenté au Wigmore 
Hall un cycle de concert intitulé « In 

the Shadow of War », pour commé-
morer le centenaire de la Première 
Guerre mondiale et le 75e anniver-
saire de la Deuxième. En compagnie 
de musiciens tels que Joshua Bell, 
Isabelle Faust, Janine Jansen, Tabea 
Zimmermann, Alexander Melnikov, 
Olli Mustonen, Connie Shih, il a éga-
lement imaginé une série de concerts 
autour de l’œuvre du compositeur 
Sergueï Taneïev (professeur de son 
grand-père, Julius Isserlis). En 2019, 
il a entrepris une tournée en compa-
gnie de Joshua Bell et Jeremy Denk, 
pour interpréter avec eux des trios de 
Mendelssohn, Chostakovitch, Ravel 
et Rachmaninov. Pour son 60e anni-
versaire, en 2018, il se produisait en 
compagnie de ses amis Radu Lupu, 
Sir András Schiff, Connie Shih, Fe-
renc Rados, Joshua Bell et Sir Simon 
Keenlyside. Steven Isserlis interpré-
tait également, pour l’occasion, une 
œuvre spécialement composée pour 
lui par Márta et György Kurtág : For 
Steven Isserlis 60.

Connie Shih
PIANO

La pianiste canadienne Connie Shih 
recevait en 1993 le Prix Sylva Gel-
ber décerné à une artiste d’excep-
tion de moins de trente ans. Elle a 
fait ses débuts à l’âge de neuf ans 
dans le Premier Concerto de Men-
delssohn, en compagnie du Seattle 
Symphony Orchestra. Trois ans plus 
tard, elle était la plus jeune élève 
de György Sebök. Elle poursuit ses 

études au Curtis Institute de Philadel-
phie auprès de Claude Frank, dis-
ciple d’Arthur Schnabel, puis auprès 
de Fou Tsong en Europe. Récitaliste, 
elle s’est produite dans le monde 
entier. Elle donne régulièrement des 
concerts en compagnie du violoncel-
liste Steven Isserlis et se produit entre 
autres au Wigmore Hall et au Car-
negie Hall, ainsi que dans le cadre 
des festivals de Bath, Aldeburgh, 
Cheltenham et Kronberg. Parmi ses 
partenaires de musique de chambre, 
mentionnons également Maxim Ven-
gerov, Tabea Zimmerman et Isabelle 
Faust. Cette saison, elle entreprend 
une tournée en Amérique du Nord et 
en Europe avec Steven Isserlis, ainsi 
qu’une tournée en Asie, avec lui et 
Joshua Bell. Elle se produit également 
à travers l’Allemagne avec le vio-
loncelliste Manuel Fischer-Dieskau, 
avec lequel elle a enregistré le tout 
premier CD consacré aux Sonates 
pour piano et violoncelle de Carl 
Reinecke, ainsi que l’intégrale des 
Sonates pour piano et violoncelle de 
Beethoven. Un CD en compagnie de 
Steven Isserlis a été récemment pu-
blié sous le label Bis.

Philippe Herreweghe
DIRECTION

Philippe Herreweghe est né à Gand, 
où il a fait ses études à l’Université 
ainsi qu’au Conservatoire. Il y fonde 
le Collegium Vocale Gent en 1970 
puis, en 1977 à Paris, La Chapelle 
Royale, formation avec laquelle il in-

terprète la musique du Grand Siècle. 
Il a créé plusieurs ensembles axés 
sur une interprétation historiquement 
informée, avec un répertoire allant 
de la Renaissance à la musique 
d’aujourd’hui : l’Ensemble vocal eu-
ropéen, spécialisé dans les polypho-
nies de la Renaissance, l’Orchestre 
des Champs-Élysées, fondé en 1991 
pour jouer le répertoire pré-roman-
tique et romantique sur instruments 
d’époque. Parmi les points forts de 
la saison 2019-2020 : une tournée 
en compagnie de la Sächsische 
Staatskapelle Dresden ainsi que des 
concerts en tant que chef invité, à la 
tête des orchestres suivants : Tonhalle 
Orchester Zürich, Philharmonia Or-
chestra, Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Cleveland Orches-
tra, hr-Sinfonieorchester et Wiener 
Symphoniker. Philippe Herreweghe 
est artiste en résidence auprès de 
l’Alte Oper Frankfurt. L’été prochain, 
il poursuivra sa résidence au Festival 
de Salzbourg, en dirigeant la Missa 
solemnis de Beethoven. Il entrepren-
dra également une tournée avec le 
Collegium Vocale Gent à l’occasion 
du 50e anniversaire de l’ensemble, et 
dirigera l’Orchestre des Champs-Ély-
sées ainsi que l’Orchestre royal du 
Concertgebouw d’Amsterdam. Phi-
lippe Herreweghe a reçu de nom-
breux prix et distinctions au long de 
sa carrière. Philippe Herreweghe et 
le Collegium Vocale Gent ont été 
nommés Ambassadeurs culturels des 
Flandres en 1993. En 2017, il rece-
vait un doctorat honorifique de l’Uni-
versité de Gand.
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, 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 hau-
teur 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 ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki 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’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audito-
rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-

rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) Mikko 
Franck et le « Philhar » engagent une 
politique discographique ambitieuse 
avec le label Alpha et proposent leurs 
concerts en diffusion radio et vidéo sur 
l’espace « Concerts » du site france-
musique.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 ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouveler 
le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-
nie. Les artistes en résidences (Bar-
bara Hannigan, Matthias Goerne et 

Leonardo García Alarcón) comme les 
chefs et solistes invités se prêtent au 
jeu, mettant en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir et la musique d’aujourd’hui 
(près de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven, notamment au travers 
de projets pédagogiques ambitieux, 
et rend hommage à Michel Legrand 
à l’occasion d’un week-end consa-
cré à ses musiques. Les artistes du 
Philhar cette saison : Mikko Franck, 
Myung-Whun Chung, Philippe Her-
reweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Ro-
ger Norrington, John Adams, Xian 
Zhang, Kazushi Ōno, Santtu-Matias 
Rouvali, Fabien Gabel, Joshua Wei-
lerstein, Julien Leroy, Karina Canel-
lakis, Leonardo García Alarcón, An-
dris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrůša, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbánsky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 

Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL  
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS

Virginie Buscail, deuxième solo
Nathan Mierdl, deuxième solo
Marie-Laurence Camilleri, troisième solo
Mihaï Ritter, troisième solo
Cécile Agator, premier chef d’attaque
Pascal Oddon, premier chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, deuxième chef d’attaque
Eun Joo Lee, deuxième 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, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard

TROMPETTES

Alexandre Baty, premier trompette solo
Jean-Pierre Odasso, deuxième trompette 
Javier Rossetto, deuxième trompette
Gilles Mercier, troisième trompette et cornet

TROMBONES

Patrice Buecher, premier trombone solo
Antoine Ganaye, premier trombone solo
Alain Manfrin, deuxième trombone 
David Maquet, deuxième trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES  
ET DE PRODUCTION MUSICALE
Christophe Doiteau, Philémon Dubois, Thomas Goffinet, 
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Jérôme Pinget, deuxième solo
Anita Barbereau-Pudleitner, troisième solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES

Christophe Dinaut, premier solo
Yann Dubost, premier solo
Lorraine Campet, deuxième solo
Edouard Macarez, troisième solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

Magali Mosnier, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS

Hélène Devilleneuve, premier hautbois solo
Olivier Doise, premier hautbois solo
Cyril Ciabaud, deuxième hautbois
Anne-Marie Gay, deuxième hautbois 
et cor anglais
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou, première clarinette solo 
Jérôme Voisin, première clarinette solo
Jean-Pascal Post, deuxième clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS

Jean-François Duquesnoy, premier basson solo
Julien Hardy, premier basson solo
Stéphane Coutaz, deuxième basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS

Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Sylvain Delcroix, deuxième cor 
Hugues Viallon, deuxième cor
Xavier Agogué, troisième cor
Stéphane Bridoux, troisième cor
Isabelle Bigaré, quatrième cor
Bruno Fayolle, quatrième cor

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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À partir de 10 €

LES CONCERTS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
À RADIO FRANCE

DI. 15 DÉCEMBRE  16H AUDITORIUM
BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols
ALASTAIR PUTT 
Under the Giant Fern of Night (création française)
IMOGEN HOLST 
Six Christmas Carols
GUSTAV HOLST 
Ave Maria, pour double chœur a capella
Choral Hymns from the Rig Veda
IRIS TOROSSIAN harpe
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
SOFI JEANNIN direction

JE. 19 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
ANTON BRUCKNER
Ave Maria - Locus iste
SERGUEÏ RACHMANINOV
Bogoroditse Dievo
FRANCIS POULENC
4 Motets pour le temps de Noël
JEAN SIBELIUS
Chant de Noël
KRZYSZTOF PENDERECKI
Chants des Chérubins
GUSTAF NORDQVIST 
Jul, jul, stralande jul
CHŒUR DE RADIO FRANCE
GRETE PEDERSEN direction

VE. 20 & SA. 21 DÉCEMBRE  20H AUDITORIUM
JUAN DE DIOS FILIBERTO
Tango pour bandonéon solo
ASTOR PIAZZOLLA
Adios Nonino - Milonga del Angel
AARON ZIGMAN
Tango Manos, concerto pour piano et orchestre
(co-commande de Radio France  /  Festival de musique de
Pékin  /  San Francisco Symphony – création française)
ARTURO MÁRQUEZ
Danzón n°2
JEAN-YVES THIBAUDET piano, JUANJO MOSALINI bandonéon
MARIA YLIPÄÄ chant
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

MA. 31 DÉCEMBRE & JE. 2 JANVIER  20H AUDITORIUM
JACQUES OFFENBACH
Gaîté parisienne (extraits)
GIACOMO PUCCINI
Manon Lescaut (Intermezzo de l’acte 3)
FRANZ VON SUPPÉ
Poète et Paysan (Ouverture)
JOSEF STRAUSS
Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust Walzer
GEORGE GERSHWIN
Rhapsody in blue - Girl Crazy (Ouverture)
KEVIN COLE piano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 4 JANVIER  20H   DI. 5 JANVIER  16H AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie n°9
SALLY MATTHEWS soprano, OLGA BORODINA mezzo-soprano
MICHAEL KÖNIG ténor, MIKHAIL PETRENKO basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
JORIS DERDER chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAISON 19/20
MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE 
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

DMC_ConcertsNoel_19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 10/10/2019   12:05

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE


