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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
Radio France remercie chaleureusement Giedre Šlekyte d'avoir bien voulu remplacer 

Mikko Franck pour le concert de ce soir.

SERGE PROKOFIEV
Pierre et le loup, conte musical pour enfants opus 67

LAMBERT WILSON récitant

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
VIRGINIE BUSCAIL violon solo

GIEDRE ŠLEKYTE direction
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SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Pierre et le loup
Créé le 2 mai 1936 au Théâtre central pour enfants à Moscou, sous la direction de Natalia Satz (également 
narratrice). Nomenclature  : récitant  ; 1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson  ; 3 cors, 1 trompette, 1 
trombone ; timbales, percussions ; les cordes.

Il était une fois Serge Prokofiev, petit garçon né en Russie à l’époque où 
un tsar – autrement dit un roi – la gouvernait. Ce grand pays était très 
lié à la France et à sa culture, c’est pourquoi Serge apprit très vite notre 
langue avec l’aide de sa nounou Louise. Il apprit tout aussi vite à jouer 
du piano car sa maman Maria Grigorievna, excellente pianiste, aimait 
lui faire entendre des morceaux de Beethoven et Chopin. Il faisait preuve 
d’un caractère affirmé, têtu et coléreux – qu’il garda toute sa vie –, et 
commença rapidement à composer. À l’âge de neuf ans il écrivit son 
premier opéra, Le Géant, d’après une histoire loufoque, puis à treize ans 
entra au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Il donna du fil à retordre à 
ses professeurs car il voulait toujours avoir raison ! Mais il obtint finale-
ment tous ses diplômes et entama une carrière triomphale dans le monde 
entier, tant comme compositeur que comme pianiste – on disait de lui 
qu’il avait des doigts d’acier.

Il voyagea aux États-Unis et en Europe, spécialement en France d’où il 
écrivit un jour : « Je suis arrivé à Paris où je me plais énormément. (…) La 
vivacité des Français, leur rythme de vie, leur niveau de culture générale 
sont fascinants. » Il se lia d’amitié avec des musiciens français, entre 
autres Francis Poulenc avec lequel il partageait des parties de bridge ! 
Cette passion pour le jeu était d’ailleurs une composante essentielle de sa 
personnalité : il aimait particulièrement les échecs, la bataille navale, les 
patiences, le billard. De plus, ce sportif adepte de tennis et de natation 
se régalait avec la cuisine française.

Grand voyageur, il demeurait cependant un Russe dans l’âme, et en mars 
1936, auréolé d’une gloire internationale, il revint définitivement dans 
son pays. La vie n’y était pourtant pas facile, car si les tsars en avaient 
été chassés en 1917 par le peuple, une autre sorte de « roi » avait pris 
le pouvoir : un certain Staline, qui se révéla très vite un dictateur. Impo-
sant ses idées et interdisant qu’on le désapprouve, il opprimait les gens 
– même les compositeurs très connus comme Prokofiev. Cependant ce 
dernier réussit tout de même à composer d’innombrables chefs-d’œuvre – 
entre autres, Pierre et le loup.

Serge, un grand enfant

Ce conte, dont le texte fut écrit par Prokofiev lui-même, lui avait été 
commandé par Natalia Satz, directrice du Théâtre central pour enfants 
de Moscou. En effet, elle cherchait une œuvre musicale qui familiariserait 
la jeunesse avec les instruments de l’orchestre. Notre ami Serge se révéla 
l’homme idéal pour cette entreprise, car comme on l’a dit plus haut, il se 
comportait souvent comme un grand enfant : loufoque, joueur, impatient, 
ne supportant pas la contradiction mais avec une âme de poète… De 
plus il était très attiré par l’atmosphère particulière des contes : dès 1914 
il avait mis en musique Le Vilain petit canard, la célèbre histoire d’An-
dersen ; et beaucoup plus tard, en 1944, ce serait le ballet Cendrillon…
Mais revenons en 1936 : très inspiré, Prokofiev compose Pierre et le loup 
en une semaine. L’intrigue, racontée par un narrateur, est très simple : au 
cœur de la forêt, Pierre – malin petit garçon – est entouré d’animaux aux 
personnalités bien marquées : le chat narquois, le canard pataud (mais 
pas vilain, cette fois…), l’oiseau sautillant et le loup inquiétant. Le grand-
père, bougon et grondeur, a interdit à Pierre de sortir de la maison à 
cause de l’effrayant prédateur ; oui mais voilà, il est si agréable de 
désobéir… Ce récit, aux thèmes universels, joue avec les oppositions : 
méchant/gentil, gros/petit, terre/ciel, et le contraste des caractères 
et des sonorités. Prokofiev l’a lui-même expliqué : « Chacun des per-
sonnages de ce conte est représenté par un instrument de l’orchestre : 
l’oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette 
staccato dans le registre grave, le grand-père par le basson, le loup 
par les trois cors, les fusils des chasseurs par les timbales et la grosse 
caisse, Pierre enfin par le quatuor à cordes. » Car n’oublions pas que 
cette œuvre avait un but éducatif ; c’est pourquoi le compositeur ajoute : 
« Avant l’exécution il est préférable de présenter ces divers instruments 
aux enfants et de leur jouer les leitmotive [c’est-à-dire les mélodies qui 
caractérisent les personnages]. De cette façon ils apprendront sans effort 
à identifier les différents instruments de l’orchestre. »

Une musique visuelle

On peut donc suivre très facilement toutes les péripéties de l’aventure ! 
D’autant que la musique est très visuelle – nous rappelant que Prokofiev 
a aussi composé des musiques de film. Par exemple, lorsque Pierre lance 
la corde pour attraper le loup, le violon joue une suite de notes rapides 
et descendantes ; quand les chasseurs traînent ce même loup à terre, ils 
sont accompagnés par des glissandi de clarinettes, assez ironiques et 
ridicules ; quand le pauvre canard est mangé par le loup (toujours lui !), 
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sa mélodie est donnée aux cordes avec sourdines, résonnant tel un écho 
mortuaire…  Mais comme dans tous les contes, tout se termine bien, et 
la marche finale, énergique, sonne triomphalement avec l’orchestre au 
complet.
Ainsi s’achève Pierre et le loup, qui dès sa création est acclamé dans 
le monde entier : partout on loue la fraîcheur et la spontanéité de la 
musique. En 1946, Walt Disney réalise un dessin animé, et on ne compte 
plus les innombrables enregistrements et mises en scène de ce conte… 
Alors une conclusion s’impose : même si Pierre et le loup ne se marièrent 
pas, ils firent beaucoup d’heureux et eurent beaucoup de succès ! 

Anne Foisy

CES ANNÉES-LÀ :

1935 : Prokofiev compose Roméo 
et Juliette, ainsi que Douze pièces 
enfantines pour piano. Naissance 
de Woody Allen. Michael Curtiz 
réalise Capitaine Blood avec Errol 
Flynn, deux ans avant son célèbre 
Robin des bois. Mort de Paul Du-
kas, dont L’Apprenti sorcier passera 
à la postérité dans Fantasia de 
Walt Disney.
1936 : Charlie Chaplin réalise Les 
Temps modernes, Richard Thorpe 
Tarzan s’évade, avec Johnny 
Weissmuller. Laurel et Hardy 
tournent La Bohémienne. Aux Jeux 
olympiques de Berlin, Jesse Owens 
devient le premier Noir Américain 
médaillé dans quatre disciplines. 
Mort d’Alan Crosland, réalisateur 
du Chanteur de jazz, premier film 
parlant en 1927. 
1937 : Mort de Ravel, que Proko-
fiev admirait profondément. Ravel 
avait lui aussi mis en musique une 
sorte de « conte » en 1925, L’En-
fant et les sortilèges. Walt Disney 
réalise son premier long-métrage 
d’animation : Blanche-Neige et les 
sept nains. Mort de Gershwin, que 
Prokofiev avait rencontré à Paris.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Michel Dorigné, Serge Prokofiev, 
Fayard, 1994. La biographie la 
plus riche en français.
- Claude Samuel, Prokofiev, Seuil, 
coll. « Solfèges », 1960. Pour 
s’initier.
- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, 
Actes sud/Classica, 2012. Pour 
connaître mieux.

À VOIR :

Pierre et le loup, court-métrage de 
Walt Disney (1946).
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Lambert Wilson et le loup

« J’ai eu la chance d’être pour la première fois le récitant de Pierre et 
le Loup à la Salle Pleyel, sous la direction de Mstislav Rostropovitch. Il y 
avait bien sûr un public d’enfants, et ce fut une merveilleuse surprise, qui 
se renouvelle à chaque fois. Le public d’enfants réagit au premier degré : 
quand le canard se fait manger par le loup mais n’est pas vraiment mort, 
il y a des réactions qui, la première fois, m’ont complètement cueilli. Les 
bruits faits par les enfants m’ont ému et émerveillé.

Bien sûr, le public a dans l’oreille, consciemment ou inconsciemment, des 
versions qui continuent à faire leur travail, notamment celle de Gérard 
Philipe. Il faut accepter que dans la mémoire il y ait cette voix, et essayer 
de faire autre chose. Pierre et le Loup a bercé ma propre enfance, et j’en 
reste le premier spectateur.

Quand on est le récitant de Pierre et le Loup, on a toujours l’impression 
d’avoir une mission car on se dit qu’on va peut-être faire découvrir pour 
la première fois certains instruments et une histoire racontée en musique. 
Il ne faut pas rater le coche car ce sont des événements marquants. Si 
les enfants sont attirés par cette forme-là, ils vont avoir envie d’aller au 
concert et d’en savoir plus. »

Propos recueillis par Christian Wasselin

Lambert Wilson
COMÉDIEN

Né en 1958,  Lambert Wilson  est 
acteur mais aussi metteur en scène 
et chanteur. Révélé dans le film Ren-
dez-vous  d’André Téchiné, il joue 
dans  El dorado  de Carlos Saura, 
dans La Vouivre de son père Georges 
Wilson, mais aussi dans On connaît 
la chanson  d’Alain Resnais,  Hiver 
54, l’abbé Pierre, ou dans des films 
tournés à Hollywood. Comédien de 
théâtre, il s’est mis en scène dans Les 
Caprices de Marianne  (1994) 
et Bérénice (2002). On a pu le voir en 
2010 sur la scène du Châtelet dans A 
Little Night Music. En 2016, en hom-
mage à Yves Montand, il a enregistré 
l’album Wilson chante Montand, qui 
a aussi pris la forme d’un spectacle 
dirigé par Bruno Fontaine. Au cours 
du Festival d’Avignon 2018, il a lu 
les lettres d’Albert Camus à Maria 
Casarès en compagnie d’Isabelle 
Adjani. Il est en 2018-2019 artiste 
en résidence à Radio France. Au prin-
temps 2019, il a été Alceste dans le 
Misanthrope au Théâtre libre.
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Giedrė Šlekytė
DIRECTION

Née en Lituanie en 1989, Giedrė 
Šlekytė commence à étudier la mu-
sique à l’âge de six ans à l’École 
Konstantin Ciurlionis de Vilnius puis à 
l’Université de musique et des beaux-
arts de Graz (avec Johannes Prinz 
et Martin Sieghart) et à l’Académie 
de musique et de théâtre de Leipzig 
(avec Ulrich Windfuhr et Matthias 
Foremny). Le programme Erasmus 
lui permet d’étudier ensuite à Zurich 
avec Johannes Schlaefli. Elle tra-
vaille au cours de ses études avec la 
Musikalische Komödie de Leipzig, 
l’Orchestre philharmonique de Iéna, 
la Philharmonie Janáček, le Musik-
kollegium Winterthur, le MDR Sinfo-
nieorchester Leipzig et les Hamburger 
Symphoniker. Elle suit aussi les master-
classes de Bernard Haitink, Colin Met-
ters et Mario Venzago. Elle a déjà été 
invitée par de nombreux orchestres et 
a dirigé des représentations lyriques 
au Theatre Basel (La Flûte enchantée), 
à l’Opéra de Leipzig (Hänsel et Gre-
tel), aux théâtres de Darmstadt et de 
Mayence (Perelà). Elle a été nommée 
première Kapellmeister du Stadtthea-
trer de Klagenfurt à partir de la sai-
son 2016-2017 ; elle y a assuré la 
direction musicale de sa propre mise 
en scène de L’Enlèvement au sérail. 
Giedrė Šlekytė a remporté le Premier 
Prix au Concours national de chant 
Beatričė Grincevičiūtė de Litua-
nie. En 2015 elle a été lauréate du 
Concours international Malko pour 
les jeunes chefs d’orchestre.

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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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’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France Té-
lévisions) à la découverte du grand ré-
pertoire. 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.

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
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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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ABONNEZ-VOUS !

SAISON
19-20


