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Ce concert est diffusé en direct sur francemusique.fr

Radio France remercie chaleureusement Fabien Gabel d'avoir bien voulu remplacer 
Mikko Franck pour le concert de ce soir.

CLAUDE DEBUSSY
Pelléas et Mélisande, suite arrangée par Alain Altinoglu

(20 minutes environ)

RICHARD DUBUGNON
Eros Athanatos**

Éros immortel, fantaisie concertante pour violoncelle, piano et orchestre, opus 69 
(création française, co-commande du West Australian Symphony Orchestra, avec le soutien de 
la Fondation Jude and Barrie Lepley, de l’Orchestre philharmonique royal des Flandres, et de 
la Beijing Music Festival Arts Foundation et de Radio France)

Andante ma non troppo  (Thème 1) - Plus calme et intime (Thème 2)  
Poco tranquillo  (cadence de violoncelle) - A tempo (réexposition Thème 1) 

All’elettro (Thème 3, rythme « électro ») - Calme et intime (Thème 2)  
Più agitato (développement Thème 2, piano solo) 

Andante (Thème 1) 

Presto (Thème 4, Thème 1 + 4) - Calme et intime (Thème 2) - Più presto (Thème 4, coda)

- Entracte -

SERGE PROKOFIEV
Sonate pour deux violons en ut majeur, op. 56*

1. Andante cantabile

2. Allegro

3. Commodo quasi allegretto

4. Allegro con brio
(18 minutes environ)

Roméo et Juliette, extraits des suites d’orchestre
1. Montaigus et Capulets

2. Juliette enfant

3. Roméo chez le père Lorenzo

4. Danse

5. Roméo auprès de Juliette avant leur séparation

6. Danse des jeunes filles des Antilles

7. Mort de Tybalt

8. Roméo au tombeau de Juliette
(40 minutes environ)

JEAN-YVES THIBAUDET PIANO ** 
GAUTIER CAPUÇON VIOLONCELLE **

AMANDINE LEY VIOLON *
FLORENT BRANNENS VIOLON *

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
HÉLÈNE COLLERETTE VIOLON SOLO

FABIEN GABEL DIRECTION
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Pelléas et Mélisande, suite arrangée par Alain Altinoglu
Création de l’opéra de Debussy : 30 avril 1902 à l’Opéra Comique (Paris). Création de la Suite d’orchestre 
réalisée par Alain Altinoglu : 21 septembre 2017 à la Philharmonie de Berlin. Nomenclature : 3 flûtes donc 
1 jouant le piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 3 bassons / 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 
tuba, timbales, percussions, 2 harpes, les cordes.

Dans une interview publiée sur le site de l’éditeur Durand-Salabert-Eschig, 
quelques jours avant la création , à Berlin, de la suite de Pelléas, Alain 
Altinoglu déclare : «  En général, la suite de concert résultait de la jux-
taposition de morceaux choisis dans une œuvre longue afin d’être joué en 
concert. Cela a permis la diffusion et la popularisation de nombreux chefs 
d’œuvres du ballet ou de l’opéra ; Daphnis et Chloé de Ravel, les mu-
siques chorégraphiques de Prokofiev ou Bacchus et Ariane de Roussel, les 
exemples sont nombreux. Je trouve très intéressant de remarquer les choix 
réalisés par les compositeurs (ou ceux qui ont eu la charge d’agencer la 
suite) et ce qu’ils ont gardé de leur projet initial : cela nous permet d’ima-
giner l’importance qu’avaient les différents extraits pour eux et peut-être 
même leur satisfaction de les réutiliser. Claude Debussy a dû composer 
dans l’urgence les interludes orchestraux de Pelléas et Mélisande... On 
s’était aperçu quelque temps avant la première représentation que la 
musique composée n’était pas assez longue pour les nombreux change-
ments de décors. Il a fallu rajouter près de 150 mesures de musique. Je 
me suis basé principalement sur ces interludes pour élaborer ma suite. 
J’ai voulu conserver la dramaturgie de l’œuvre et ai suivi l’ordre chrono-
logique depuis l’introduction lente et sombre de l’opéra jusqu’à la lumière 
du do dièse majeur final qui suit la mort de Mélisande. Je crois qu’il était 
indispensable de garder la fin de Pelléas. Tous les grands opéras finissent 
par une scène sublime (et souvent profondément émouvante) comme dans 
Carmen ou Salomé. Je ne souhaitais pas faire jouer les parties chantées 
par un instrument mais garder l’atmosphère orchestrale. Curieusement, la 
plupart des extraits se sont enchaînés comme par magie, et en conservant 
un esprit très debussyste du point de vue de la construction harmonique : il 
n’y a pratiquement pas de cadence parfaite dans Pelléas ! »

Hélène Pierrakos

CETTE ANNÉE-LÀ : 

1902 : 3 janvier : Création parisienne 
de Siegfried de Richard Wagner. 
15 février : Inauguration du métro 
de Berlin. 5 avril : 1er enregistrement 
discographique d’Enrico Caruso. 27 
avril-11 mai : Victoire du « Bloc des 
gauches » aux élections législatives 
françaises. 8 novembre : Viens Pou-
poule de Félix Mayol.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

L’Avant-Scène Opéra n° 266.
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RICHARD DUBUGNONN né en 1968
Eros Athanatos - Éros immortel
Composition  : 2017-2018. Co-commande du  West  Australian  Symphony  Orchestra, avec le soutien 
de la Fondation Jude and Barrie Lepley, de l’Orchestre philharmonique royal des Flandres, et de 
la Beijing Music Festival Arts Foundation et de Radio France. Création mondiale : le 12 octobre 2018 à Perth 
(Australie). Dédicataires : le pianiste Jean-Yves Thibaudet et le violoncelliste Gautier Capuçon. Nomenclature : 
violoncelle et piano solos, 3 flûtes donc 1 jouant le piccolo, 3 hautbois dont 1 jouant le cor anglais, 2 
clarinettes, 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 jouant le contrebasson, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 
tuba, timbales, percussions, 1 harpe, 1 celesta, cordes.

Éros est la force primordiale qui domine le monde avant la naissance des 
immortels et l’apparition des hommes. Son pouvoir s’étend à tous les êtres 
vivants, animaux et végétaux, ainsi qu’aux minéraux et aux liquides, en 
bref à tout ce qui est. Il assemble, mélange, unit. C’est la vertu attractive 
absolue qui engage les choses à se joindre et créer la vie. Avant d’être un 
dieu grec, avant d’être même l’amour, il s’agit d’une entité abstraite : le 
désir qui rapproche et engendre les mondes, donc antérieur à l’Univers. 

Cette fantaisie pour violoncelle, piano et grand orchestre ne se veut 
qu’une louange libre et jubilatoire de cette définition déjà incomplète 
du plus grands des mystères : celui de l’existence. Elle a été directement 
inspirée par les deux solistes de ce soir qui en sont les dédicataires et 
mes amis. Nous avions projeté sa réalisation déjà depuis 2012, où 
autant Gautier que Jean-Yves voulaient un concerto de ma plume, mais je 
n’arrivais pas à me décider par lequel commencer. D’où l’idée de cette 
formation peu habituelle.

Éros Athanatos consiste en un seul grand mouvement ininterrompu, divisé 
en quelques sections de tempi et caractères différents, qui s’articulent en 
quatre grandes parties. 

Richard Dubugnon

SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Sonate pour deux violons en ut majeur op. 56
Date de composition : 1932. Création : 3 décembre 1932 à Moscou. Nomenclature : 2 violons

Créée à Moscou par les deux violons du Quatuor Beethoven, la Sonate 
op. 56 pour deux violons de Prokofiev était destinée à être jouée à 
Paris, pour un concert du Triton (société de musique de chambre créée 
au début des années 1930 par Pierre-Octave Ferroud), et y côtoyer des 
œuvres de Miaskovsky et de Chostakovitch, De même que dans la série 
des 44 Duos pour 2 violons de Bartók, l’intérêt de la Sonate op. 56 de 
Prokofiev réside d’abord dans le choix de deux instruments d’identique 
tessiture, comme pour aiguiser l’écoute de l’auditeur, en lui proposant 
une perception dédoublée. Au simple point de vue de la composition, 
le défi est de taille : mettre en œuvre une écriture polyphonique d’une 
densité susceptible d’égaler celle d’un quatuor à cordes, plus ouvert au 
point de vue de l’espace sonore, tout en travaillant avec subtilité l’écriture 
en duo… Pour qui découvre l’œuvre, l’expérience est fascinante, car le 
compositeur déploie dans cette Sonate une variété de modes expressifs 
tout à fait hors normes. 

Le simple contraste de ton entre le bref premier mouvement, Andante 
cantabile, et le suivant, Allegro, marqué par une virulence sarcastique 
typique du meilleur Prokofiev, dit l’essentiel de l’esprit de l’œuvre. Un 
troisième mouvement, Commodo (quasi allegretto) sonne dans un alliage, 
ici encore très original, de mélancolie, de lyrisme voilé et de morbidité, 
avant que n’éclate un finale aux allures pseudo folkloriques – véritable 
exercice de style et divertissante parodie de danse russe par le composi-
teur le plus ironique (d’aucuns diront « féroce »…) du XXe siècle…

Hélène Pierrakos

CETTE ANNÉE-LÀ :

1932 : 5 janvier : Création du 
Concerto pour la main gauche de 
Ravel. 10 avril : Le Maréchal Hinden-
burg est élu président de l’Allemagne 
avec 52,93 % des voix contre 36,68 % 
à Adolf Hitler. 16 juin : Conférence 
de Lausanne annulant les réparations 
de guerre dues par l’Allemagne. 

7 octobre : Fondation par Thomas 
Beecham du London Philharmonic 
Orchestra. 25 septembre : Naissance 
de Glenn Gould.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

richarddubugnon.com

http://www.richarddubugnon.com
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SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Roméo et Juliette, extraits des suites d’orchestre
Date de composition du ballet : 1935. Création du ballet : 30 décembre 1938 à Brno. Date de composition 
des Suites d’orchestre: 1935 (Suites N° 1 et 2), 1946 (Suite N° 3). Nomenclature : 3 flûtes donc 1 jouant 
le piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 1 clarinette basse, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors, 2 
trompettes, 1 cornet, 3 trombones, 1 tuba, timbales, percussions, 2 harpes, piano et celesta, 1 saxophone 
ténor, cordes

Premier ballet de la période soviétique de Prokofiev, Roméo et Juliette (1935) est 
soumis, comme toutes les œuvres de cette époque, à l’autorité de l’Union des 
compositeurs qui régit toute la création musicale soviétique. Shakespeare est 
alors très en vogue, ce qui éclaire le choix de l’argument du ballet. Plus subtile-
ment, l’âge des deux amants répond aux aspirations idéologiques du régime 
soviétique – qui fait de la jeunesse l’un des ingrédients de l’idéal totalitaire.

Fait marquant dans la production de Prokofiev : la majeure partie de ses œuvres 
lyriques et chorégraphiques lui a inspiré la composition d’une ou de plusieurs 
« suites d’orchestre », reprenant un certain nombre de moments-clé des œuvres 
en question, et les organisant bien souvent de façon différente. Ainsi les trois 
suites d’orchestre composées à partir de Roméo et Juliette (dont deux sont illus-
trées pour ce concert : Suites 1 et 2) comprennent des épisodes du scénario de 
Shakespeare souvent bouleversés par rapport au ballet original. Et surtout, les 
différentes sections de ces trois « suites » reprennent bien entendu les éléments 
premiers de la partition chorégraphique ; mais Prokofiev redistribue aussi les 
motifs, les grands thèmes, en recombinant l’ensemble différemment.

Montaigus et Capulets s’inaugure par la séquence dite « L’ordre du duc » 
dans le ballet (dissonance, gravité, inquiétude) avant que s’enclenche le 
« tube », si l’on ose dire, de ce ballet — splendide marche en rythmes 
pointés. Grand contraste pour la pièce suivante, Juliette jeune fille, avec sa 
simplicité et sa légèreté. Avec Roméo auprès de Juliette avant leur séparation 
(n°5 de la Suite n°2), on a affaire à une construction musicale assez dense, 
regroupant plusieurs scènes successives du ballet. La Danse des jeunes filles 
des Antilles et Roméo au tombeau de Juliette sont les pièces finales de la Suite 
n° 2. La première joue tout naturellement d’effets exotiques suscités par l’har-
monie, et travaille le rythme lent et sensuel d’une danse féminine venue des 
îles… La seconde, beaucoup plus dramatique, évoque la plainte de Roméo, 
le souvenir de la Danse d’amour, puis la sombre fatalité de la mort de Juliette. 
La Mort de Tybalt constitue l’épisode final de la Suite n° 1 : elle condense la 
fin du deuxième acte dans le ballet (combat de Tybalt et Mercutio, puis de 
Roméo et Tybalt, mort de Tybalt et marche funèbre).

Hélène Pierrakos

CETTE ANNÉE-LÀ :

1935 :16 mars : naissance de la 
chanteuse Teresa Berganza. 30 
septembre : création de Porgy and 
Bess de Gershwin à Boston. 1er 
décembre : création du Concerto 
pour violon n° 2 de Prokofiev. 24 
décembre : Mort d’Alban Berg.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Michel Dorigné, Serge Prokofiev, 
Fayard, 1994.
Claude Samuel, Prokofiev, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1960, rééd. 
1995.
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Jean-Yves Thibaudet 
PIANO 

Jean-Yves Thibaudet se produit à 
travers le monde depuis plus de 
trois décennies, période pendant 
laquelle il a enregistré plus de cin-
quante albums et bâti sa réputation 
en tant que l’un des meilleurs pia-
nistes d’aujourd’hui. En solo, en mu-
sique de chambre et avec orchestre, 
il interprète un répertoire très éten-
du, allant de Beethoven, Liszt, Grieg 
et Saint-Saëns à Khatchaturian et 
Gershwin, sans oublier des composi-
teurs d’aujourd’hui tels que Qigang 
Chen et James MacMillan. Dès le 
début de sa carrière, il s’est délecté 
de toutes les musiques, du répertoire 
standard au jazz et à l’opéra, dont 
il a réalisé lui-même des transcrip-
tions afin de pouvoir les interpréter 
au piano. Ses profondes amitiés 
professionnelles sillonnent la pla-
nète et l’ont mené à collaborer de 
façon fructueuse et spontanée avec 
des artistes du monde du cinéma, 
de la mode et des arts visuels. La 
saison de Thibaudet en compagnie 
du Seattle Symphony a débuté avec 
le Concerto pour piano de Khatcha-
turian. L’été 2018, il effectuait une 
tournée à Taïwan, en Chine et en 
Corée du Sud avec Michael Tilson 
Thomas et le National Youth Or-
chestra du Carnegie Hall. Il exprime 
également sa passion pour la péda-
gogie et la promotion des jeunes ta-
lents en tant que tout premier artiste 
en résidence à la Colburn School 

de Los Angeles, dont il a fait sa 
demeure. L’école a renouvelé cette 
résidence pour trois années supplé-
mentaires et a annoncé la création 
d’une Bourse Jean-Yves Thibaudet, 
destinée à apporter une aide à des 
étudiants de l’Académie musicale, 
qui seront sélectionnés par Thibau-
det « au mérite », indépendamment 
de leur choix instrumental. Thibau-
det a été le premier interprète de 
la partie de piano solo de The Age 
of Anxiety de Bernstein et, en tant 
que tel, il a continué à l’interpréter 
à travers le monde, alors que le cen-
tenaire du compositeur touchait à 
sa fin. Outre son interprétation de 
l’œuvre  en compagnie du Baltimore 
Symphony Orchestra sous la direc-
tion de Marin Alsop, lors de la toute 
première apparition de cet orchestre 
dans le cadre des BBC Proms, il l’a 
jouée également avec le Los Ange-
les Philharmonic et l’Orchestre phil-
harmonique de Bruxelles, ainsi que 
le Detroit Symphony Orchestra. En 
2018-2019, il a renouvelé plusieurs 
partenariats musicaux de longue 
date, dont une tournée avec Mido-
ri, dans un programme d’œuvres 
de Schumann, Fauré, Debussy et 
Enesco, ou encore une tournée 
dans les grandes salles de concert 
européennes en compagnie de Lisa 
Batiashvili et Gautier Capuçon, ain-
si que des concerts de musique de 
chambre avec Renaud et Gautier 
Capuçon. Avec Gautier Capuçon, 
il a également assuré la création 
d’Eros Athanatos de Richard Du-
bugnon, fantaisie concertante pour 
violoncelle et piano, en compagnie 

du West Australian Symphony Or-
chestra. Ils la donneront ensuite 
à travers la Belgique avec l’Or-
chestre symphonique d’Anvers, au 
Klavier-Festival Ruhr ainsi qu’avec 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France. Avec le Cleveland Or-
chestra et l’Orchestre symphonique 
d’Islande, Thibaudet présente au 
monde une autre pièce : le Concerto 
pour piano n° 3 de James MacMil-
lan. Parmi d’autres points forts de la 
saison figurait, début 2019, la Tu-
rangalîla-Symphonie de Messiaen 
avec Marin Alsop et le Baltimore 
Symphony Orchestra, puis avec 
Susanna Mälkki et le Los Angeles 
Philharmonic. Avec Kent Nagano et 
l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal, il joue le Concerto pour piano 
n°5 de Saint-Saëns lors d’une tour-
née qui les mène à l’Elbphilharmo-
nie de Hambourg, à la Philharmonie 
d’Essen, ainsi qu’à celle de Berlin. 
Le catalogue des enregistrements de 
Thibaudet a déjà reçu deux nomi-
nations aux Grammys, le Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, le Dia-
pason d’Or, le Choc du Monde de la 
musique, l’Edison Prize et plusieurs 
Gramophone Awards. En 2017, il 
a publié avec grand succès un enre-
gistrement de The Age of Anxiety de 
Bernstein avec le Baltimore Sympho-
ny Orchestra et Marin Alsop, avec 
lesquels il avait précédemment en-
registré un album intitulé Gershwin, 
présentant des orchestrations pour 
jazz band de la Rhapsody in Blue, 
des variations sur « I Got Rhythm », 
ainsi que le Concerto en fa. En 
2016, pour le 150e anniversaire de 

la naissance d’Erik Satie, Decca a 
publié un coffret de l’œuvre intégral 
de Satie pour piano solo interprété 
par Thibaudet – l’une des meilleures 
mises en valeur des œuvres du com-
positeur. Pour son enregistrement 
des Concertos pour piano n° 2 et n° 
5 de Saint-Saëns, publié en 2007 
et nominé pour les Grammys, il se 
joignait à Charles Dutoit et à l’Or-
chestre de la Suisse romande. Son 
album intitulé « Aria-Opera Without 
Words  », publié la même année, 
comprend des transcriptions, dont 
certaines réalisées par lui. Entre 
autres enregistrements, citons les al-
bums de jazz « Reflections on Duke : 
Jean-Yves Thibaudet Plays the Music 
of Duke Ellington  » et « Conversa-
tions With Bill Evans  ».Thibaudet 
a également une influence sur le 
monde de la mode, du cinéma et 
de la philanthropie. Il a assuré le 
piano pour la bande-son d’Aaron 
Zigman, composée pour le drame 
de Robin Swicord, Wakefield (c’est 
la première fois que le compositeur 
autorisait un autre pianiste que lui à 
interpréter son œuvre). Thibaudet a 
été également le soliste de la bande-
son composée par Dario Marianelli 
pour le film Atonement (Oscar de la 
meilleure bande originale) et pour 
Pride and Prejudice ; il a également 
enregistré la bande-son d’Alexandre 
Desplat pour le film de 2012, Ex-
tremely Loud & Incredibly Close. Il 
a fait une apparition de guest-star 
dans le film de Bruce Beresford sur 
Alma Mahler, Bride of the Wind, et 
son jeu y est présent tout au long du 
film. En 2004, il a été le président 
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de la prestigieuse Vente de charité 
des Hospices de Beaune. Sa tenue 
de concert était dessinée par Dame 
Vivienne Westwood. Jean-Yves Thi-
baudet est né à Lyon, où il a com-
mencé ses études de piano à l’âge 
de cinq ans et a donné son premier 
concert public à sept ans. À douze 
ans, il entrait au Conservatoire de 
Paris, pour étudier auprès d’Aldo 
Ciccolini et Lucette Descaves, amie 
et collaboratrice de Ravel. À l’âge 
de quinze ans, il remportait le Pre-
mier Prix du Conservatoire et trois 
ans plus tard, le Young Concert Ar-
tists Auditions à New York. Parmi 
ses nombreuses distinctions figure 
la Victoire d’Honneur, prix décer-
né pour une carrière particulière-
ment accomplie et la plus haute des 
Victoires de la musique françaises. 
En 2010, le Hollywood Bowl était 
décerné à Thibaudet pour ses réa-
lisations musicales, l’intronisant au 
panthéon. Précédemment Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres, 
Thibaudet a reçu du ministère fran-
çais de la Culture en 2012 le titre 
d’Officier. Jean-Yves Thibaudet est 
représenté pour le monde entier par 
Harrison Parrott. Il enregistre exclu-
sivement pour Decca Records.

Gautier Capuçon
VIOLONCELLE

Né en 1981 à Chambéry, Gautier 
Capuçon commence le violoncelle 
à l’âge de cinq ans avec Augustin 
Lefèbvre et étudie à Paris avec Annie 

Cochet-Zakine, Philippe Muller, puis 
à Vienne avec Heinrich Schiff. Il reçoit 
plusieurs premiers prix, dont le Pre-
mier Grand Prix du Concours inter-
national André Navarra à Toulouse. 
Il se produit chaque saison avec les 
chefs et instrumentistes les plus re-
nommés du monde. Il est également 
depuis 2014 le fondateur et direc-
teur artistique de la Classe d’excel-
lence de violoncelle de la Fondation 
Louis Vuitton à Paris, dans le nouvel 
Auditorium conçu par Frank Gehry. 
Il joue un Matteo Goffriller de 1701. 
Il est artiste en résidence pour cette 
saison avec l’Orquesta de Valencia. 
Au cours de cette même saison, 
Gautier Capuçon crée un nouveau 
concerto pour violoncelle et pia-
no de Richard Dubugnon (au pro-
gramme du concert du 13 juin à Ra-
dio France) avec le West Australian 
Symphony Orchestra, l’Orchestre 
philharmonique des Flandres, l’Or-
chestre de la WDR et l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Il 
est également soliste de nombreuses 
tournées à travers le monde avec, 
entre autres, l’Orchestre de chambre 
de Paris, l’Orchestre de chambre 
d’Europe, les orchestres philharmo-
niques de New York, Los Angeles et 
Munich, l’Orchestre philharmonique 
tchèque, ainsi que les orchestres sym-
phoniques de Chicago, de la NHK 
et de Sydney. Gautier Capuçon se 
produit également en musique de 
chambre avec Lisa Batiashvili et 
Jean-Yves Thibaudet, ainsi qu’avec 
ses partenaires de récital Frank Bra-
ley, Gabriela Montero, Jean-Yves Thi-
baudet et Yuja Wang. Au cours de 

sa carrière, Gautier Capuçon a dé-
veloppé des amitiés musicales nom-
breuses et solides. Gautier Capuçon 
collabore avec de nombreux compo-
siteurs tels que Lera Auerbach, Ka-
rol Beffa, Esteban Benzecry, Nicola 
Campogrande, Qigang Chen, Jé-
rôme Ducros, Henry Dutilleux, Thierry 
Escaich, Philippe Manoury, Bruno 
Mantovani, Krzysztof Penderecki, 
Wolfgang Rihm et Jörg Widmann. 
Artiste exclusif Erato (Warner Clas-
sics), Gautier Capuçon a signé 
de nombreux enregistrements. 
Son album «  Intuition  » est sorti en 
2018, enregistré avec l’Orchestre 
de chambre de Paris sous la direc-
tion de Douglas Boyd et le pianiste 
Jérôme Ducros. Sont également parus 
: un disque consacré à Chostako-
vitch avec l’Orchestre du Mariinsky 
et Valery Gergiev, un programme 
Saint-Saëns (Concerto pour violon-
celle n°1 et La Muse et le Poète) avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France et Lionel Bringuier, le Quin-
tette à deux violoncelles de Schubert 
avec le Quatuor Ébène, l’intégrale 
des Sonates pour violoncelle et pia-
no de Beethoven avec Frank Braley, 
un album consacré à Schumann 
avec Bernard Haitink, Martha Arge-
rich et Renaud Capuçon. Ailleurs, il 
apparaît à l’écran et en ligne dans 
des programmes tels que The Artist 
Academy, Prodiges et Now Hear 
This. En 2013, Deutsche Grammo-
phon a publié un DVD capté sur le 
vif de Gautier Capuçon avec l’Or-
chestre philharmonique de Berlin et 
Gustavo Dudamel (Premier Concerto 
pour violoncelle de Haydn).

Amandine Ley
VIOLON

Née à Strasbourg en 1981, Aman-
dine Ley  commence le violon au 
Conservatoire de Strasbourg et pour-
suit ses études à Bordeaux ou elle ob-
tient une médaille d’or à l’unanimité 
en violon et musique de chambre. Elle 
entre en 2000 au CNSMD de Paris 
dans la classe d’Olivier Charlier  et 
obtient son Premier Prix de violon et 
de musique de chambre avec le Trio 
Arcadis.  Elle intègre par la suite la 
classe de Sylvia Marcovici à l’Univer-
sité de Graz et obtient son diplôme 
de soliste en 2006.  Parallèlement, 
elle est invitée à jouer en tant que 
chambriste et au sein du Trio Arcadis 
dans des festivals tels que le Périgord 
noir, La Chaise-Dieu, les concerts 
d’Aix ainsi qu’à l’Opéra de Pékin, à 
l’Oriental Art Center de Shanghaï... 
Elle fait partie de l’ensemble Arte 
Musica qui se produit chaque année 
dans la cours de l’hôtel de Sauroy. Au 
sein du Trio Arcadis, elle remporte 
le Troisième Prix au Concours inter-
national de Lyon et enregistre deux 
disques sous le label Anima Records 
et Palazzetto Bru Zane sur le même 
thème de la musique romantique fran-
çaise. Pendant ses études, elle travaille 
régulièrement au sein d’orchestres tels 
que le Jugend Mahler Orchester et le 
Südwestrundfunk de Fribourg. Depuis 
2007, Amandine Ley est membre de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France.
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Florent Brannens
VIOLON

Né à Paris, Florent Brannens obtient 
un Premier Prix de virtuosité dans la 
classe de Pierre Amoyal ainsi qu’un 
Premier Prix de musique de chambre. 
Il se produit également avec l’Or-
chestre de chambre de Lausanne. 
Violon à l’Orchestre symphonique du 
Rhin et membre du Quatuor Filatuor, il 
devient en 1995 co-soliste à l’Opéra 
national de Lyon. Il est depuis 1996 
violoniste à l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. De plus, il a 
été membre fondateur du Quatuor 
Renoir avec lequel il a obtenu trois 
prix internationaux (Londres, Florence 
et Bordeaux), enregistré plusieurs CD 
dont les quatuors de Schumann chez 
Zig-Zag Territoires, et joué dans une 
vingtaine de pays. 

Fabien Gabel
DIRECTION

Régulièrement invité par des 
orchestres de premier rang en Europe, 
en Amérique du Nord, en Asie et en 
Océanie, Fabien Gabel est directeur 
musical de l’Orchestre symphonique 
de Québec depuis septembre 2012. 
Il a fait ses débuts internationaux en 
2004 en remportant le concours Do-
natella Flick à Londres, et en devenant 
alors assistant de Sir Colin Davis et 
de Bernard Haitink au London Sym-
phony Orchestra. Il est par la suite 

assistant de Kurt Masur à l’Orchestre 
National de France. En 2010, il di-
rige cette formation dans un enre-
gistrement d’airs d’opéras français 
avec la mezzo-soprano canadienne 
Marie-Nicole Lemieux pour Naïve. 
Il accompagne de nombreux solistes 
parmi lesquels Radu Lupu, Emma-
nuel Ax, Christian Tetzlaff, Jean-Yves 
Thibaudet, Pierre-Laurent Aimard, 
James Ehnes, Daishin Kashimoto, An-
toine Tamestit, Rafal Blechasz, Alina 
Pogostkina, Julian Steckel, Johannes 
Moser, Antonio Meneses, Marc-An-
dré Hamelin, Beatrice Rana, Gau-
tier Capuçon, Bertrand Chamayou, 
Simone Lamsma, Xavier de Maistre, 
et des chanteurs tels que Jennifer 
Larmore, Measha Bruggergosman, 
Danielle de Niese, Natalie Dessay, 
etc. Né à Paris dans une famille de 
musiciens, Fabien Gabel a étudié la 
trompette à la Hochschule de Karls-
ruhe puis au Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris où il obtient un Premier Prix en 
1996. Il a joué au sein de nombreux 
orchestres parisiens sous la direction 
des plus grands chefs dont Pierre Bou-
lez, Sir Colin Davis, Riccardo Muti, 
Seiji Ozawa, Simon Rattle et Bernard 
Haitink. Fabien Gabel s’est perfec-
tionné à la direction d’orchestre aux 
côtés de David Zinman, au festival 
d’été d’Aspen, Colorado. Il a reçu les 
conseils d’Armin Jordan et a travaillé 
aussi aux côtés de Paavo Järvi.

Orchestre Philharmonique  
de Radio France 
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’impor-
tance qu’il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts, les ar-
tistes qu’il convie et son projet éducatif 
et citoyen. Cet « esprit Philhar » trouve 
en Mikko Franck – son directeur musi-
cal 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 ga-
rantie 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 mu-
sicales, d’Inghelbrecht à Gustavo Duda-
mel 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 in-

ternationales (Philharmonie de Berlin, 
Konzerthaus de Vienne, Elbphilharmo-
nie, NCPA de Pékin, Suntory Hall…). 
Mikko Franck et le « Philhar » pour-
suivent une politique discographique et 
audiovisuelle ambitieuse et proposent 
leurs concerts en diffusion vidéo sur 
l’espace « Concerts » du site francemu-
sique.fr, et ARTE Concert. Conscient du 
rôle social et culturel de l’orchestre, le 
« Philhar » réinvente chaque saison ses 
projets en direction des nouveaux pu-
blics 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 Zy-
gel, 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 fiers de leur travail 
de transmission et de formation auprès 
des jeunes musiciens (opération « Or-
chestre à l’école », Orchestre des lycées 
français du monde, académie en lien 
avec les conservatoires de la région pa-
risienne…). L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck sont 
ambassadeurs de l’Unicef.
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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
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
Frédéric Maindive
Benoît Marin

Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES

Éric Levionnois, premier solo
Nadine Pierre, premier solo
Pauline Bartissol, deuxième 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
Thomas Prévost, première flûte solo
Michel Rousseau, deuxième flûte
Nels Lindeblad, piccolo
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

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

TUBA

Victor Letter

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

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

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 DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DU SERVICE DES MOYENS 
LOGISTIQUES DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau

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
> 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

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 29/05/2019   11:01
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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 

         Vous 
       allez 
la do ré !91.7

 7 webradios sur francemusique.fr+

France Musique en direct

de l’Auditorium de Radio France

Tous les jeudis
et vendredis à 20h 
avec Benjamin François
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