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«JE FRÉQUENTE BRAHMS DEPUIS MES DÉBUTS»

« J’ai enregistré les symphonies avec l’Orchestre de Bamberg en 1995 et je les 
ai données, ainsi que beaucoup d’autres œuvres de Brahms, de nombreuses fois 
avec des orchestres de tailles et de nationalités différentes, y compris récemment 
avec la Chambre philharmonique.

Brahms se prête à différents types de formations. La Première Symphonie et la 
Quatrième ont été créées, à Karlsruhe et à Meiningen, avec des effectifs de qua-
rante-neuf musiciens. La Deuxième et la Troisième, à Vienne, l’ont été avec une 
centaine d’exécutants, sous la direction de Hans Richter. Dans ce vaste répertoire, 
nous avons choisi quelques œuvres afin d’éviter l’" impératif d’intégrale " qui me 
semble souvent roboratif.

Notre saison est construite dans un esprit diététique : il ne faut fatiguer ni le public, 
ni les musiciens, et il est très bon de passer d’un style à l’autre au cours d’une même 
soirée. Quant au Requiem allemand, c’est un joyau, une partition d’une grande 
ferveur et d’une grande sincérité. Brahms était imprégné de la tradition polypho-
nique qui va de Sweelinck, Schütz, etc., jusqu’à Bach, et continue jusqu’à Bruckner 
et au-delà. »

Emmanuel Krivine 
Directeur musical de l'Orchestre National de France
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UNE SAISON AVEC BRAHMS

À partir des quatre symphonies, Emmanuel Krivine et l’Orchestre National 
de France ont imaginé une saison en partie consacrée à Brahms mais sans 
esprit de système, comme l’explique le directeur musical de l’orchestre. Le 
Deuxième Concerto pour piano, le Requiem allemand et quelques pages 
de musique de chambre jouées dans le cadre des « Midi trente du Natio-
nal », viennent étoffer le massif des quatre symphonies qui, en réalité, n’a 
rien de massif et, par une ruse délicieuse de l’Histoire, fut inauguré par la 
création de la Première Symphonie en 1876, année de l’inauguration du 
Festspielhaus de Bayreuth avec la première exécution intégrale du Ring de 
Wagner. Faut-il alors parler, à propos de Brahms, de l’autre Tétralogie ?
Contrairement aux quatre symphonies de Schumann qui, par leur facture 
et l’agencement de leurs mouvements, constituent autant d’expériences 
menées par leur auteur, les quatre symphonies de Brahms ne dérogent 
à aucune règle  : elles ne cherchent pas l’aventure, se coulent dans le 
moule hérité de la première école viennoise et se composent des quatre 
mouvements traditionnels, avec un mouvement lent situé à chaque fois en 
seconde position et, en lieu et place du scherzo, « un mouvement de de-
mi-caractère, d’esprit tout schubertien », selon l’expression d’André Lisch-
ké. C’est ailleurs qu’il faut chercher leur audace et leur beauté.
Comme l’écrit Nicolas Slonimsky : « Contrairement à Beethoven, Brahms 
s’écarte rarement du plan formel et aucun épisode étranger n’interfère 
dans la ligne générale. Brahms a composé une musique pure sur le plan 
des idées et dont la projection sonore est éloquente ; c’est un vrai clas-
sique, une qualité qui lui a valu de nombreux adeptes allergiques aux 
déferlements sonores wagnériens tout en lui aliénant ceux qui attendaient 
davantage d’une œuvre musicale qu’une simple géométrie de configura-
tions thématiques. »
Brahms attendit longtemps avant d’aborder la forme symphonique. Désir 
d’éprouver son métier de musicien ? Terreur ressentie devant le modèle 
beethovénien  ? Sa Première Symphonie fut créée en 1876, alors qu’il 
avait déjà quarante-trois ans (mais aussi déjà composé plusieurs partitions 
marquantes dont le Premier Concerto pour piano et orchestre), et la Qua-
trième la suit d’un peu moins de dix ans. Ne viendra plus, dans les douze 
dernières années de la vie de Brahms, aucune grande partition sympho-
nique hormis le Double Concerto pour violon, violoncelle et orchestre.
Avec cette tétralogie tourmentée, mais à l’émotion contenue et privée de 
tout éclat démonstratif, Brahms a tout confié de ses nostalgies. Une cin-
quième symphonie n’eût été que redondance.

Ch. W.

JOHANNES BRAHMS
Ein deutsches Requiem (Un requiem allemand), op. 45

1. « Selig sind, die da Leid tragen ». Ziemlich langsam und mit ausdruck 

(assez lent et avec expression)

2. « Denn alles Fleisch ist wie Gras ». Langsam, marschmäßig 

(lent, mouvement de marche)

3. « Herr, lehre doch mich ». Andante moderato 

4. « Wie lieblich sind deine Wohnungen ». Mäßig bewegt (modérément animé)

5. « Ihr habt nun Traurigkeit ». Langsam (lent)

6. « Denn wir haben hie keine bleibende Statt ». Andante 

7. « Selig sind die Toten ». Feierlich (solennel)
(75 minutes environ)

REGULA MÜHLEMANN soprano
RUDOLF ROSEN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ chef de chœur

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Sarah Nemtanu violon solo

EMMANUEL KRIVINE direction

Ce concert est diffusé en direct  sur France Musique 
et présenté par Benjamin François.
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JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Un requiem allemand
Ébauché en 1856, achevé en 1868. Créations partielles en 1867 et 1868. Création intégrale le 18 février 
1869 au Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Karl Reinecke. Nomenclature  : soprano et baryton 
solistes ; chœur ; 3 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 
trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales ; harpe ; les cordes.

Qu’est-ce qu’un requiem ? Une messe des morts, qui s’appuie sur un texte liturgique 
en latin, le mot requiem signifiant « repos ». Qu’on les appelle Messe de requiem, 
Missa pro defunctis ou tout simplement Requiem, les messes des morts font partie 
du répertoire de la musique sacrée de tradition catholique. Campra, Gilles, Mo-
zart, Cherubini, Gossec, Berlioz, Fauré, Dvorak, Verdi, Duruflé et bien d’autres ont 
illustré le genre. Britten, dans son War Requiem, a intercalé des poèmes en anglais 
de Wilfred Owen entre les différentes parties du texte latin. Il existe cependant 
d’autres types de requiem, mais qui ne sont pas toujours des messes à proprement 
parler : le Requiem allemand de Brahms précisément, tradition luthérienne oblige, 
est une suite de méditations en allemand sur le sens de la vie.

Brahms lui-même mit au point la mosaïque de ses textes, pris dans les Évangiles, 
les Épitres, l’Apocalypse, etc., c’est-à-dire à la fois dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, mais uniquement dans la traduction de Luther, dont on sait qu’il est l’au-
teur, d’une certaine manière, du premier grand texte de la littérature allemande. 
« Le titre de l’œuvre et le recours à la langue vernaculaire n’étaient toutefois pas 
sans précédent, explique le musicologue Michel Roubinet : ce même titre se re-
trouve dans l’un des carnets d’esquisses laissés par Schumann à sa mort. D’autres 
requiem allemands avaient déjà été composés ; même s’il se peut qu’il n’ait pas 
connu cette œuvre au moment où il composa son Requiem, la Deutsche Begräb-
nis-Missa (“Messe allemande de funérailles”) composée par Schütz en 1636, plus 
couramment dénommée Musicalische Exequien, devait revêtir une grande impor-
tance pour Brahms, amateur, expert et érudit en matière de musique ancienne. »

Le Requiem allemand prend également pour modèle la Cantate n° 106 de Bach, 
connue généralement sous le titre «  Actus tragicus  ». Son plan est organisé 
de manière symétrique  : les deux mouvements extrêmes sont à la fois sombres 
(l’orchestre) et aériens (le chœur), le dernier glissant vers la lumière. Le deuxième 
et l’avant-dernier sont les plus développés, sorte de marche funèbre angoissée 
pour le deuxième, acte de foi pour le sixième. Le mouvement central, d’atmosphère 
contemplative, étant flanqué par un air inquiet confié au baryton et un arioso plein 
de confiance chanté par la soprano. À mesure qu’on avance dans la partition, 
la foi l’emporte peu à peu sur la crainte, l’orchestre abandonnant peu à peu ses 
couleurs du début.
Ce Requiem allemand vient de loin. Comme l’écrit encore Michel Roubinet, 
«  l’œuvre chorale de Brahms s’articule en trois périodes distinctes. Apres avoir 
composé, de 1856 à 1861, nombre de pages ou cycles pour chœur mixte, voix 
de femmes ou voix d’hommes (il avait dirigé à Hambourg un chœur féminin et sera 

par la suite, à Vienne, chef de la Singakademie), avec ou sans solistes, a capella 
ou avec accompagnement (…), Brahms changea d’échelle, livrant de 1866 à 
1871 cinq grandes œuvres chorales avec orchestre. Un requiem allemand ouvrit 
la série, suivi de la cantate de Goethe Rinaldo, de la célèbre Rhapsodie pour 
contralto (de nouveau Gœthe), du Schicksalslied (“Chant du destin”, poème de 
Holderlin) et du Triumphlied (“Chant de triomphe”, sur des paroles tirées de la 
Bible allemande de Luther). (…) Nombre de pages de moindre ampleur mais de 
grande maturité suivirent, de 1874 à 1890 : motets, lieder, proverbes et autres 
chœurs, dont les fameux Nänie opus 82 (pœme de Schiller) et Gesang der Parzen 
(“Chant des Parques”, Goethe toujours : le texte provient d’Iphigénie en Tauride). »

Et si Brahms prit son temps pour donner à son Requiem allemand le visage que 
nous lui connaissons, c’est qu’il en entreprit la composition, pas à pas, à des mo-
ments-clefs de son existence. Il y songea dès la disparition de Schumann (1856), 
creusa l’idée au tournant des années 1860, se lança franchement dans la compo-
sition après la mort de sa mère (1865), fut encouragé par Clara, veuve Schumann 
(« C’est plein d’idées à la fois tendres et audacieuses »), fit entendre en 1867 
trois mouvements achevés, puis une première version de l’œuvre (en six mouve-
ments) le Vendredi saint de 1868, enfin ajouta l’actuel cinquième mouvement. La 
partition, ainsi achevée (7, comme 12, étant un chiffre-clef), fut créée en 1869 au 
Gewandhaus de Leipzig.

Telle quelle, l’œuvre ressemble moins à une messe qu’à un oratorio ; mais si elle 
n’a rien de liturgique, elle n’est guère théâtrale pour autant. Les solistes et le chœur 
n’ont pas pour vocation d’incarner un personnage, et l’ensemble est plutôt une 
vaste réflexion sur la mort, sur la crainte qu’elle nous inspire et sur la foi qui peut 
en triompher. Une méditation sur la puissance du texte également, et on sait l’im-
portance que tient, dans la démarche réformée, le recours à la Bible.

Christian Wasselin
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Ein deutsches Requiem

1. Selig sind, die da Leid tragen; 
denn sie sollen getröstet werden. 
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und tragen edlen 
Samen und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 

2. Denn alles Fleisch es ist wie 
Gras und alle Herrlichkeit des 
Menschen wie des Grases Blumen. 
Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. 
So seid nun geduldig, lieben Brüder, bis auf die 
Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche 
Frucht der Erde und ist geduldig darüber, 
bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen. 
Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. 
Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen, und 
gen Zion kommen mit Jauchzen;  Freude, ewige Freude 
wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne 
werden sie ergreifen und 
Schmerz und Seufzen wird weg müssen. 

3. Herr, lehre doch mich, daß ein 
Ende mit mir haben muß, und mein 
Leben ein Ziel hat und ich davon muß. 
Siehe, meine Tage sind einer 
Hand breit vor dir, und mein 
Leben ist wie nichts vor dir. 
Ach, wie gar nichts sind alle 
Menschen, die doch so sicher leben. 
Sie gehen daher wie ein 
Schemen, und machen ihnen viel vergebliche
Unruhe; sie sammeln und wissen nicht wer es kriegen wird. 
Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. 
Der Gerechten Seelen sind in Gottes 
Hand und keine Qual rühret sie an. 

4. Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den 
Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele 
freuen sich in dem lebendigen Gott. 
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben 
dich immerdar. 

Un requiem allemand

1. Bienheureux ceux qui souffrent car
ils seront consolés (Matthieu, V, 4)
Ceux qui sèment dans les larmes
moissonneront dans la joie. Ils s’en
vont en pleurant et emportent la noble
semence. Ils s’en retournent dans la joie
et rapportent les gerbes de leur moisson.
(Psaume CXXVI, 5, 6)

2. Car toute chair est comme l’herbe,
et toute la gloire de l’homme est comme la fleur de 
l’herbe, L’herbe sèche et la fleur tombe.(I Pierre I, 24)
Prenez donc patience, mes chers frères, jusqu’à l’avène-
ment du Seigneur. Voyez, un laboureur attend le précieux 
fruit de la terre et prend patience jusqu’à ce qu’il reçoive 
la pluie du matin et la pluie du soir. (Jacques, V, 7)
Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. (I Pierre 1 25)
Ceux que l’Éternel aura rachetés
reviendront à Sionavec des chants de triomphe.
Une joie éternelle sera sur leur tête : joie et allégresse 
s’empareront d’eux; douleur et gémissements devront s’enfuir.
(Isaie XXXV,10)

3. Seigneur, fais-moi savoir 
que mon existence doit avoir une fin, 
que ma vie a un terme et que je dois partir d’ici-bas.
Vois, mes jours sont de la largeur d’une main face à toi, 
et ma vie est devant toi comme un rien. Ah, tous les 
hommes, pourtant si sûrs d’eux, ne sont que néant.
Ils marchent comme des ombres et s’agitent en vain ; 
ils amassent des biens et ne savent pas qui les recueillera.
Seigneur, que dois-je attendre ?
Mon espérance est en toi. 
(Psaume XXXIX 5, 6, 7, 8)
Les âmes justes sont dans la main de Dieu, 
et nul tourment ne les atteint
(Livre de la Sagesse III, 1)

4. Que tes demeures sont aimables,
Seigneur des armées!
Mon âme soupire et languitaprès les parvis du Seigneur; 
mon corps et mon âmese réjouissent dans le Dieu vivant.
Heureux ceux qui habitent dans ta
maison! Ils te louent sans cesse.
(Psaume LXXXIV, 2, 3, 5)

5. Ihr habt nun Traurigkeit; 
aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen, 
und eure Freude soll niemand von euch nehmen. 
Sehet mich an; ich habe eine kleine Zeit 
Mühe und Arbeit gehabt, und habe großen Trost gefunden. 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

6. Denn wir haben hie keine bleibende Statt, 
sondern die zukünftige suchen wir. 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: 
Wir werden nicht alle entschlafen, 
wir werden aber alle verwandelt werden; 
und dasselbige plötzlich, in einem Augenblick,  zu 
der Zeit der letzten Posaune. 
Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten 
werden auferstehen unverweslich, und wir werden 
verwandelt werden. 
Dann wird erfüllet werden das Wort, 
das geschrieben steht:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 
Herr, du bist würdig zu nehmen 
Preis und Ehre und Kraft;  denn du hast alle Dinge 
erschaffen  und durch deinen Willen  haben sie das 
Wesen und sind geschaffen. 

7. Selig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben, von nun an. 
Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; 
denn ihre Werke folgen ihnen nach.

5. Vous êtes maintenant dans la tristesse,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, 
et personne ne vous ravira votre joie. (Jean XVI, 22)
Voyez : pendant peu de temps la peine et le travail 
ont été mon lot, et j’ai trouvé une grande consolation 
(Ecclésiastique LI, 35)
Je vous consolerai comme une mère console son enfant 
(Isaie LXVI, 13).

6. Car ici-bas nous n’avons pas decité permanente, 
mais nous cherchonscelle qui est à venir.
(Hébreux, XIII, 14)
Voyez, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, 
mais nous serons tous changés, en un moment, 
en un clin d’œil, au son de la dernière trompette.
Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront 
incorruptibles et nous serons changés.
Alors cette parole de l’Écriture sera accomplie : 
« La mort est engloutie
dans la victoire ».
Ô mort ! Où est ton aiguillon ?
Ô enfer ! Où est ta victoire ?
(I Corinthiens XV, 51 à 55)
Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l
’honneur et la puissance car 
tu as créé toutes choses, 
et c’est par qu’elles ont été créées.
(Apocalypse, IV, II)

7. Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur!
Oui, dit l’Esprit, ils se reposent
de leurs travaux car leurs œuvres
les suivent. (Apocalypse, XIV, 13)
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JOHANNES BRAHMS

1833 : le 7 mai, naissance de Johannes 
Brahms à Hambourg. Son père est 
contrebassiste à la Société philharmo-
nique de Hambourg. Le jeune Johannes 
apprend le piano puis se produit dans 
des tavernes pour gagner sa vie.

1848 : premier concert en soliste.

1853 : tournée de concerts avec le violo-
niste hongrois Eduard Reményi. Brahms 
rencontre Liszt à Weimar grâce à Joseph 
Joachim, Berlioz à Leipzig et Schumann 
à Düsseldorf. Premières publications 
chez Breitkopf & Härtel (sonates pour 
piano, lieder).

1856 : mort de Schumann, amitié amou-
reuse avec Clara Schumann.

1857-1859  : Brahms est professeur de 
musique et chef de chœur à la cour de 
Detmold.

1859 : crée son Premier Concerto pour 
piano à Hanovre, sous la direction de 
Joachim.

1863 -1864 : chef de la Singakademie 
de Vienne.

1865 : mort de la mère de Brahms.

1869 : Brahms s’installe à Vienne. Créa-
tion de la Rhapsodie pour contralto et 
de la version définitive du Requiem alle-
mand.

1872 -1875 : Brahms est directeur artis-
tique des concerts de la Gesellschaft der 
Musikfreunde de Vienne.

1873  : création des Variations sur un 
thème de Haydn.

1876 : création de la Première Sympho-
nie à Karlsruhe.

1877 : création de la Deuxième Sympho-
nie à Vienne. Amitié avec Dvořak.

1878  : premier voyage de Brahms en 
Italie.

1879 : création du Concerto pour violon 
par Joachim au Gewandhaus de Leipzig. 
Brahms est fait docteur « honoris causa » 
de l’Université de Breslau et compose son 
Ouverture pour une fête académique.

1881  : Brahms crée son Deuxième 
Concerto pour piano.

1883 : création de la Troisième Sympho-
nie à Vienne. Brahms porte désormais la 
barbe qui le rendra célèbre.

1885  : création de la Quatrième Sym-
phonie à Meiningen.

1892-1893 : ultimes recueils pour piano 
(op. 116 à 119).

1896 : mort de Clara Schumann.

1897  : le 3 avril, mort de Brahms à 
Vienne.

©DR
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Orchestre National  
de France
EMMANUEL KRIVINE, DIRECTEUR 
MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles Du-
toit, Kurt Masur et Daniele Gatti se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de Ra-
dio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’affinité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 

amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales.  L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-fictions (qui cette saison feront 
de Leonard Bernstein et Nino Rota de 
véritables héros). Autant de projets 
inédits qui marquent la synergie entre 
l’orchestre et l’univers de la radio. De 
nombreux concerts sont disponibles 
en vidéo sur la plateforme france-
musique.fr, et les diffusions télévisées 
se multiplient (le Concert de Paris, re-
transmis en direct depuis le Champ-de-
Mars le soir du 14 juillet, est suivi par 
plusieurs millions de téléspectateurs). 
De nombreux enregistrements sont à 
la disposition des mélomanes, notam-
ment un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de 
l’Orchestre National. Plus récemment, 
l’Orchestre National de France placé 
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, 
a enregistré deux concertos (n°2 et 
n°5) de Camille Saint-Saëns avec le 
pianiste Bertrand Chamayou et un al-
bum consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images). L’orchestre a également 
enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composé pour Valérian, film 
de Luc Besson, au Studio 104 de Ra-
dio France.

ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Véronique Rougelot
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay

Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier solo
Raphaël Perraud, premier solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Unc
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin
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Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et 
polonaise par sa mère, Emmanuel 
Krivine commence très jeune une 
carrière de violoniste. Premier prix du 
Conservatoire de Paris à seize ans, 
pensionnaire de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth, il étudie notamment 
avec Henryk Szeryng et s’impose dans 
les concours les plus renommés. Après 
une rencontre essentielle avec Karl 
Böhm en 1965 il se consacre peu à peu 
à la direction d’orchestre, tout d’abord 
comme chef invité permanent du Nouvel 
Orchestre philharmonique de Radio 
France de 1976 à 1983, puis en tant 
que directeur musical de l’Orchestre 
national de Lyon de 1987 à 2000 
ainsi que de l’Orchestre français des 
jeunes. De 2006 à 2015, il est directeur 
musical de l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg. Depuis la saison 2015-
2016, il est principal guest conductor 
du Scottish Chamber Orchestra et a 
été nommé, à partir de la saison 2017-
2018, directeur musical de l’Orchestre 
national de France. Parallèlement à 
ses activités de chef titulaire, Emmanuel 
Krivine est régulièrement l’invité des 
meilleurs orchestres internationaux. 
En 2004, il s’associe à la démarche 
originale d’un groupe de musiciens 
européens avec lesquels il fonde La 
Chambre philharmonique, orchestre sur 
instruments d’époque, aujourd’hui en 
résidence au Grand Théâtre de Provence. 
Cet ensemble réalise de nombreux 
concerts et enregistrements dont une 

intégrale des symphonies de Beethoven 
(Gramophone Editor’s choice). Ses 
dernières réalisations discographiques 
sont, avec l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg, chez Zig Zag Territoires 
/Outhere : un enregistrement Ravel 
(Shéhérazade, Boléro, La Valse, etc.), 
un autre consacré à Moussorgski (Les 
Tableaux d’une exposition) et Rimski- 
Korsakov (Shéhérazade), et un dernier 
à Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; et, avec 
la Chambre philharmonique, chez 
Naïve, des enregistrements consacrés à 
Mendelssohn (Symphonies « Italienne » 
et « Réformation »), Dvořák (Symphonie 
« Du Nouveau Monde »), Schumann 
(Konzertstück pour quatre cors et 
orchestre) et Beethoven (intégrale des 
symphonies). Vient de paraître, pour 
le label Alpha, un DVD consacré à la 
Symphonie fantastique de Berlioz et 
un CD pour Warner Erato d'œuvres 
de Claude Debussy enregistré avec 
l'Orchestre National de France.

SAISON 18/19
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LA MUSIQUE 
FAIT SON CINÉMA 
À RADIO FRANCE

DI. 13 JANVIER  18H  AUDITORIUM 

LES GRANDES CHANSONS DU CINÉMA FRANÇAIS
Avec ALEXIS HK, OLIVIA RUIZ  
et CHRISTIAN OLIVIER

JE ME SOUVIENS AVEC NINO ROTA

SA. 23 FÉVRIER  10H et 11H30   AUDITORIUM 
LES ENFANTINES de 3 à 6 ans
Musiques de film
Musiciens de L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE

SA. 23 FÉVRIER  18H  AUDITORIUM

DU PARRAIN À LA DOLCE VITA
Musiques de Casanova, Le Parrain, Rocco et ses frères,  
Roméo et Juliette, la Dolce Vita...
TRAFFIC QUINTET
SOLREY direction musicale et artistique

SA. 23 FÉVRIER  20H  STUDIO 104

DE LA STRADA À PROVA D’ORCHESTRA

DI. 24 FÉVRIER  20H  STUDIO 104

DANIEL YVINEC ET NINO ROTA 
CONCERT DE JAZZ

UNE ODYSSÉE AVEC STANLEY KUBRICK

SA. 16 MARS  20H  AUDITORIUM

DE SHINING À 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
GYÖRGY LIGETI Atmosphères et Lux Aeterna
BÉLA BARTÓK Concerto pour piano n°3
Musique pour cordes, celesta et percussions
VIKINGUR OLAFSSON piano
CHŒUR DE RADIO FRANCE
ZOLTÁN PAD chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
ALAN GILBERT direction 

DI. 17MARS  17H  CINÉMA LE GRAND REX 

2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE SUR ÉCRAN GÉANT 
CINÉ-CONCERT
CHŒUR DE RADIO FRANCE  
ZOLTÁN PAD chef de chœur
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
PIETER-JELLE DE BOER direction

DI. 17 MARS  20H  AUDITORIUM

BARRY LYNDON TRIBUTE
Œuvres de PURCELL, VIVALDI, HAENDEL, BACH et SCHUBERT
JEAN RONDEAU clavecin
VIOLAINE COCHARD clavecin
ANA MILLET violon
RENAUD GUIEU violoncelle
CATHERINE COURNOT piano
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
NICOLAS ALSTAEDT violoncelle et direction

QUE LA MUSIQUE COMMENCE AVEC BERTRAND 
TAVERNIER

VE. 11 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

DE TATI À GODARD...
Un programme conçu par B. Tavernier, S. Lerouge et B. Fontaine.
Musiques de La Grande Illusion, Les vacances de M. Hulot, À bout 
de souff le, Le Mépris,Raf les sur la ville, Le Vieux fusil...
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
BRUNO FONTAINE direction 
Prix France Musique - Sacem

SA. 12 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

DE LA BELLE ET LA BÊTE AUX ENFANTS DU PARADIS
Musiques de La Belle et la bête, La Fille du diable, Si Versailles 
m’était conté, La vérité sur Bébé Donge, Les misérables, Regain, 
Golgotha, Justin de Marseille, Carnet de bal, Les Enfants du 
paradis, Madame Bovary...
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
PHILIPPE BÉRAN direction

DI. 13 JANVIER  16H  STUDIO 104 

L'HEURE SUPRÊME CINÉ-CONCERT
FRANK BORZAGE Seventh Heaven 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
TIMOTHY BROCK musique et direction

RF_PagePub_MusiqueDeFilm_148,5X210_Dec2018.indd   1 07/02/2019   15:04
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Chœur de Radio France
MARTINA BATIČ,  
DIRECTRICE MUSICALE

Fondé en 1947, le Chœur de Radio 
France est à ce jour le seul chœur 
permanent à vocation symphonique 
en France. Composé d’artistes pro-
fessionnels, il est investi d’une double 
mission. Il est d’une part, le partenaire 
privilégié des deux orchestres de Ra-
dio France – l’Orchestre national de 
France et l’Orchestre philharmonique 
– et collabore régulièrement avec la 
Maîtrise de Radio France. À ce titre, 
son interprétation des grandes œuvres 
du répertoire symphonique et lyrique 
est mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont dirigé : 
Bernstein, Ozawa, Muti, Fedosseiev, 
Masur, Jansons, Gergiev, Emmanuel 
Krivine, Daniele Gatti, Myung-Wun 
Chung, Mikko Franck, Yutaka Sado, 
Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, 
etc. Et parmi les chefs de chœur  : 
Simon Halsey, Marcus Creed, Celso 
Antunes, Nicolas Fink, Michael Alber, 
Alberto Malazzi, Lionel Sow, Florian 
Helgath, Matthias Brauer, et Sofi Jean-
nin qui fut sa directrice musicale de 
2015 à 2018 avant que Martina Ba-
tic lui succède dès cette saison. D’autre 
part, le Chœur de Radio France offre 
aussi des concerts a capella ou avec 
de petites formations instrumentales ; 
différents groupes vocaux peuvent 
être constitués au sein de ce vaste en-
semble d’artistes, s’illustrant aussi bien 
dans le répertoire romantique que 
contemporain. 

Il est le créateur et l’interprète de nom-
breuses œuvres des XXe et XXIe  siècles 
signées Pierre Boulez, Gÿorgy Ligeti, 
Maurice Ohana, Iannis Xenakis, Ton 
That Tiet, Kaija Saariaho, Guillaume 
Connesson, Christophe Maratka, 
Bruno Ducol, Bruno Mantovani, 
Luca Francesconi, Magnus Lindberg, 
Ondrej Adamek, et participe chaque 
année au festival Présences consacré 
à la création musicale à Radio France 
Fort de son talent d’adaptation, et de 
sa capacité à investir tous les réper-
toires, le Chœur s’ouvre volontiers à 
diverses expériences musicales, en 
s’associant par exemple à Thomas 
Enhco, à David Linx et son trio de 
jazz, ou en reprenant Uaxuctum de 
Giacinto Scelsi pour un film de Se-
bastiano d’Ayala Valva  : Le Premier 
Mouvement de l’immobile. De même, 
illustrant la synergie entre la voix et 
l’univers de la radio, il participe éga-
lement à l’enregistrement pour France 
Culture de concerts-fictions avec des 
comédiens, souvent sociétaires de la 
Comédie-Française, bruiteurs, etc. De 
nombreux concerts du Chœur de Ra-
dio France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur la plateforme france-
musique.fr/concerts et ARTE Concert, 
et chaque année la diffusion télévisée 
en direct du Concert de Paris depuis 
le Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de télés-
pectateurs. Enfin, les musiciens du 
Chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 
choral, et proposent régulièrement des 
ateliers de pratique vocale en amont 
des concerts, auprès de différents pu-
blics et des familles. Plusieurs d’entre 

eux ont participé à la conception de 
la plateforme numérique Vox, ma cho-
rale interactive à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser la 
pratique chorale à l’école.

La saison 2018-2019 est la première 
saison de Martina Batič à la tête du 
Chœur. Cette musicienne slovène 
incarne une génération de chefs de 
chœur à la personnalité très affirmée, 
dans la lignée de son maître Eric 
Ericson. Sous sa direction, le Chœur 
interprète un programme romantique 
allemand consacré à Brahms, Schu-
bert et Mendelssohn, propose dans un 
concert de l’Orchestre Philharmonique 
un hommage à Bernstein dirigé par 
Leonard Slatkin, chante la Neuvième 
Symphonie de Beethoven sous la di-
rection de Marek Janowski ; et, avec 
l’Orchestre National de France, La 
Damnation de Faust de Berlioz et le 
Requiem allemand de Brahms diri-
gés par Emmanuel Krivine.  Invité à 
la Philharmonie pour la Troisième 
Symphonie de Mahler avec le Boston 
Symphony Orchestra, en ouverture 
de saison, puis à la Seine musicale 
avec l’Orchestre Philharmonique 
pour un spectacle musical et équestre 
dirigé par Mikko Franck, le Chœur 
participe aux commémorations du 
11 novembre avec l’Orchestre phil-
harmonique de Vienne à Versailles, 
ainsi qu’au festival Présences, consa-
cré à Wolfgang Rihm. Il se produit 
au Théâtre des Champs-Élysées dans 
une mise en scène de La Traviata, puis 
dans Maître Péronilla d’Offenbach, 
mais aussi dans la Passion selon saint 
Matthieu de Bach ainsi que dans la 

Messe glagolitique de Janacek avec 
l’Orchestre National de France. Enfin, 
il  s’illustre dans un programme de mu-
sique française a capella dirigé par 
Roland Hayrabedian.
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Martina Batič
CHEF DE CHŒUR 

Née en Slovénie, Martina Batič a 
été diplômée du département de 
pédagogie musicale de l’Académie 
de musique de Ljubljana en 2002. 
Elle a poursuivi ses études à  l’Uni-
versité de musique et des arts de 
la scène de Munich dans la classe 
de Michael Gläser, où elle a obte-
nu ses masters de chef de chœur 
en 2004. Elle a ensuite participé 
à de nombreuses masterclasses en 
Europe et a travaillé avec des chefs 
de chœur de renom dont Eric Eric-
son.  De 2004 à 2009, elle  a di-
rigé  le Chœur du Théâtre national 
d’opéra et  de ballet de Ljubljana. 
Depuis l’automne  2009, elle est 
Chef de chœur à la Philharmonie de 
Slovénie. Elle a également occupé 
le poste de directrice  artistique du 
Chœur philharmonique de Slovénie 
de 2012 à 2017. En 2006, Marti-
na Batič a reçu le prix Eric Ericson 
lors du Concours  éponyme pour 
jeunes chefs de chœur. Depuis lors, 
elle a été sollicitée par le Chœur 
de  la radio danoise, l’Ensemble 
vocal du  Danemark, le Chœur de 
chambre allemand, le Chœur de 
la radio bavaroise, le Chœur de la 
radio de Leipzig, le Chœur de la 
radio de Stuttgart, le Chorwerk de 
la Ruhr et d’autres; elle collabore ré-
gulièrement avec le Chœur de la ra-
dio suédoise, le Chœur de chambre 
Eric Ericson, le RIAS Kammerchor, le 
Chœur de la radio néerlandaise, le 

Chœur de la radio flamande, etc
Ces dernières saisons, elle a parti-
cipé à  de nombreux concerts mar-
quants, parmi  lesquels : en 2011, 
le 90e anniversaire du compositeur 
Ingvar Lidholm avec  l’Orchestre de 
chambre Eric Ericson ; en 2013, 
une série de concerts avec l’Or-
chestre philharmonique de Slové-
nie à Ljubljana, et un concert avec 
le Chœur de la radio suédoise lors 
du Festival de la mer Baltique; en 
2016, un concert au Festival Acha-
va de Thuringe avec le Chœur de 
la radio de Leipzig, et en 2017, un 
concert avec le Chœur de Radio 
France dans le cadre du festival Pré-
sences. Martina Batič travaille avec 
des chefs prestigieux tels que Vale-
ry Gergiev, Heinz Holliger, Marcus 
Creed, Jaap van Zweden, Hartmut 
Haenchen, Gianandrea Noseda, 
Emmanuel Viillaume, Markus Stenz, 
Steven Sloane, James Gaffigan et 
d’autres.Elle est directrice musicale 
du Chœur de Radio France depuis 
le 1er septembre 2018.

CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE 
 
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1
Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
Barry Nelly
Bertho Sylvie
Durand Kareen
Gouton Alexandra
Ito Manna
Lamy Laurya
Listova Olga 
Margely Laurence
Napoli Catherine
Porebski Annick
Rizzello Lucia
Sunahata Naoko

SOPRANES 2
Assouline Barbara
Coret Anne
Delaporte Caroline
Ducrocq Marie-Christine
Harnay Karen
Margely Claudine
Monteyrol Laurence
Munari Paola
Otsuka -Tronc Asayo
Ruscica Geneviève
Szoja Urszula
Trehout- Williams Isabelle
Vignudelli Barbara

ALTOS 1
Blajan Hélène
Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique
Vinson -O’reilly Brigitte

ALTOS 2
Dewald Sarah
Dugue Laure
Dumonthier Sophie
Gurkovska Olga
Martynova Tatiana
Monet Marie-George
Nardeau Anita
Patout M .Claude
Salmon Elodie
Werquin Fabienne
Zheng Diane

TÉNORS 1
Bourgeois Pascal
Brand Adrian 
Cabanes Matthieu
Cabiron Christian
Champion Romain 
Esteban Johnny
Foucher Patrick
Poncet Christophe
Rodiere Francis
Serfaty Daniel
Vabois Arnaud
Vaello Pierre

TÉNORS 2
Da Cunha Joachim
Dubois Bertrand
Durand Daniel
Hategan Nicolae 
Koehl Laurent 
Laiter Alexandre
Lefort David 
Moon Seong Young
Ostolaza Euken
Palumbo Jeremy
Verhulst Cyril

BASSES 1
Barret Philippe
Chopin Nicolas
Derrien Renaud
Guerin Grégoire
Ivorra Patrick
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2
Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Grauer Laurent
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Parisotto Philippe
Roux Pierre

RESPONSABLE  
DE LA COORDINATION 
ARTISTIQUE
Marie Boyer

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE
Nadine Toneatti

RÉGISSEUR PRINCIPAL
Gérard de Brito

RÉGISSEUR
Lesley Mege

RESPONSABLE  
DES RELATIONS MÉDIAS
Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET 
CULTURELLE
Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES
Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE
Laure Peny-Lalo
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Regula Mühlemann
SOPRANO

Regula Mühlemann est née à Lucerne. 
Elle y étudie au Conservatoire de musique 
auprès de Barbara Locher. Elle se produit 
à l’Opernhaus de Zurich et au Festspiel-
haus de Baden-Baden dans Giannetta 
(L’elisir d’amore), à La Fenice de Venise 
dans Despina (Così fan tutte), dans la 
jeune Papagena de Das Labyrinth de Pe-
ter von Winter, etc. Plus récemment, elle 
interprète Elisa au Festival de Lucerne, la 
Jeune Femme (Das Paradies und die Peri) 
à l’Accademia di Santa Cecilia et Servilla 
(La clemenza di Tito) au Festival de Ba-
den-Baden. Elle donne fréquemment des 
concerts en Allemagne, Suisse, Autriche, 
Pologne et Italie. Régulièrement invitée au 
Festival de Lucerne, elle y chante notam-
ment la Petite Messe solennelle de Rossini 
avec le Bayerische Rundfunk. Elle travaille 
avec des chefs tels que Nello Santi, Simon 
Rattle, Daniel Harding, Daniele Gatti, Pa-
blo Heras-Casado et Ivor Bolton. Parmi 
ses enregistrements : des airs de Mozart 
en 2016 et un album intitulé « Cleopa-
tra » en 2017 (Sony). Au cinéma, elle a 
joué pour la première fois dans Hunter’s 
Bride (Ännchen) de Jens Neubert, avec le 
London Symphony Orchestra dirigé par 
Daniel Harding. Elle a aussi participé à 
la version filmée d’Orfeo ed Euridice de 
Gluck avec Bejun Mehta. Parmi ses enga-
gements récents : Blondchen (Die Entfüh-
rung aus dem Serail) au Teatro San Carlo 
de Naples et Rosina (La Finta semplice) à 
Londres. 

Rudolf Rosen
BARYTON

Né à Berne, Rudolf Rosen s’illustre aussi 
bien dans le répertoire du lied et de l’ora-
torio qu’à l’opéra. Il intègre en 2002 la 
troupe de l’Opéra de Stuttgart, où il inter-
prète quelques-uns des grands rôles de ba-
ryton mozartiens : Don Giovanni, Nardo 
(La finta giardiniera), Papageno (Die Zau-
berflöte), le Comte Almaviva (Le nozze di 
Figaro), etc. Il a également l’occasion de 
tenir en 2004-2005 le rôle de Guglielmo 
(Così fan tutte) au Nouveau Théâtre na-
tional de Tokyo. Ces dernières années, il 
s’est produit surtout au concert : on peut 
le retrouver par exemple dans une produc-
tion enregistrée en CD de La Création de 
Haydn par Philippe Herreweghe. Plusieurs 
compositeurs ont écrit des œuvres à son 
intention, parmi lesquels Jean-Luc Darbel-
lay (Dernière Lettre à Théo) et Alfred Felder 
(Khamush).

JE. 14MARS  20H  AUDITORIUM

BRAHMS, UN REQUIEM ALLEMAND
REGULA MÜHLEMANN et RUDOLF ROSEN 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

MARTINA BATIC chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

EMMANUEL KRIVINE direction

SA. 30MARS  20H  AUDITORIUM

L’ART DE LA TRANSCRIPTION
JACQUES BONNAFFÉ récitant

DAVID SELIG piano

BORIS TROUCHAUD contrebasse

GABRIEL BENLOLO percussion

CHŒUR DE RADIO FRANCE

MARTINA BATIC direction

ˇ

ˇ

DI. 17MARS  17H  LE GRAND REX

2001 : L'ODYSSÉE DE L'ESPACE 
CINÉ-CONCERT 

CHŒUR DE RADIO FRANCE 

ZOLTÁN PAD chef de chœur 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 

PIETER-JELLE DE BOER direction

SA. 25MAI  20H30  PHILHARMONIE DE PARIS

BERLIOZ, TE DEUM 

BARRY BANKS ténor 

THOMAS OSPITAL orgue 

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 

SOFI JEANNIN chef de chœur 

MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 

HENRI CHALET directeur musical 

CHŒUR DE RADIO FRANCE  

CHŒUR DE L'ARMÉE FRANÇAISE 

MICHAEL ALBER chef de chœur 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE 

KAZUKI YAMADA direction

JE. 20 JUIN  20H  AUDITORIUM

JANÁCEK, MESSE GLAGOLITIQUE

SIMONA ŠATUROVÁ, SARAH CONNOLLY, 
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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 

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’en-
gagent chaque année pour le rayonnement culturel, en soutenant la création 
et le rayonnement de la musique en France et à travers le monde, et autour 
de l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et aux 
médias. 

Vous aussi, engagez-vous pour donner à tous les clefs d’accès à la musique 
et aux médias !

Ils soutiennent la Fondation :
• 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 »

Pour plus d’informations, contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et 
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19 ou via contact.
mecenat@radiofrance.com



24

Journée Lang Lang

vendredi 29 mars 2019
sur France Musique

Deutsche Grammophon
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Sortie 29 mars
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