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BARBARA HANNIGAN direction et chant 

BENJAMIN BRITTEN
Six Métamorphoses d’après Ovide, op. 49, deux extraits :

Pan (senza misura) - Narcissus (lento piacevole)
OLIVIER DOISE hautbois

(6 minutes environ)

JOSEPH HAYDN
Symphonie n° 49 en fa mineur, « La Passion »

1. Adagio 
2. Allegro di molto 

3. Menuet 
4. Finale : Presto
(21 minutes environ)

BENJAMIN BRITTEN
Les Illuminations, op. 18

1. Fanfare - 2. Villes - 3. Phrase - Antique - 4. Royauté - 5. Marine - 
6. Interlude - 7. Being Beauteous - 8. Parade - 9. Départ

(22 minutes environ)

IGOR STRAVINSKY
Concerto pour cordes en ré majeur

1. Vivace
2. Arioso (andante)

3. Rondo
(13 minutes environ)

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique , Arte Concert et Facebook Live.



BENJAMIN BRITTEN 1913-1976
Six Métamorphoses d’après Ovide, deux extraits

Composées en 1951. Créées par Joy Boughton le 14 juin 1951 lors du Festival d’Aldeburgh. Dédiées à Joy Bough-
ton. Nomenclature : hautbois solo.

Britten éprouvait de la tendresse pour le hautbois. Avant d’entreprendre les Six Métamor-
phoses d’après Ovide, il avait déjà écrit pour l’instrument un Phantasy Quartet avec trio à 
cordes en 1932 et la Temporal Suite en 1936, sans oublier les Two Insect Pieces (1935). 
Il revient au hautbois après la guerre, à la demande de Joy Boughton, fille du compo-
siteur Rutland Boughton, et s’inspire de six fables d’Ovide pour composer une série de 
miniatures. À chacune de ces six pages, il attribue un titre qui tient lieu de brève présenta-
tion, on n’ose pas dire de programme :

1. Pan « qui jouait sur une flûte de roseau, métamorphose de Syrinx, sa bien-aimée » ;
2. Phaéton « qui conduisit le char solaire un seul jour et fut transformé en rivière par la 
foudre » ;
3. Niobé « qui, se lamentant sur la mort de ses quatorze enfants, a été transformée en 
rocher » ;
4. Bacchus « aux fêtes duquel on entend le bruit des femmes claquant leurs langues et les 
éclats de rire des hommes » ;
5. Narcissus « qui tomba amoureux de sa propre image et devint une fleur » ;
6. Arethusa « qui, fuyant l’amour du dieu-fleuve Alphée, fut transformée en fontaine ».

Faut-il pour autant parler là de musique descriptive ? La métamorphose évoque plutôt un 
déroulement, un changement progressif, le passage d’un état à un autre. Britten réussit 
ici, grâce à la chaude et riche nudité du timbre du hautbois, à ressusciter des paysages 
archaïques d’où émerge un ensemble de figures solitaires.

Christian Wasselin

CETTE ANNÉE-LÀ :

1951 : mort de Schönberg, naissance de 
Kent Nagano. Chostakovitch : Vingt-quatre 
préludes et fugues. Réouverture du Festival 
de Bayreuth. Camus, L’Homme révolté ; 
Rebatet, Les deux étendards ; Giono, Le 
Hussard sur le toit ; Gracq, Le Rivage des 
Syrtes ; Yourcenar, Mémoires d’Hadrien. 
Au théâtre : La Leçon d’Ionesco, La Co-
lombe d’Anouilh, Le Diable et le Bon Dieu 
de Sartre. Gérard Philipe est le Cid et le 
Prince de Hombourg au Festival d’Avignon. 
Au cinéma : Casque d’or de Jacques 
Becker, Alice au pays des merveilles de 
Walt Disney, Le Plaisir de Max Ophuls, 
L’Inconnu du Nord-Express d’Hitchcock, 
Un Américain à Paris de Minelli, Journal 
d’un curé de campagne de Bresson.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Xavier De Gaulle, Benjamin Britten ou 
l’Impossible Quiétude, Actes Sud, 1996, 
rééd. 2013. Un ouvrage de synthèse 
bienvenu.

- Mildred Clary, Benjamin Britten ou 
le mythe de l’enfance, Buchet-Chastel, 
2006. Quand une grande voix de France 
Musique met par écrit la somme d’infor-
mations qu’elle a réunie à l’occasion de 
quinze heures d’émissions consacrées au 
compositeur anglais.

- Humphrey Carpenter, Benjamin Britten, a 
biography, Paperback, Londres 1992. Un 
ouvrage essentiel en anglais.



JOSEPH HAYDN 1732-1809
Symphonie n° 49 en fa mineur, « La Passion »

Composée en 1768. Date de création inconnue. Nomenclature : 2 hautbois, 1 basson ; 2 cors ; les cordes.

De nos jours, la Symphonie n° 49 est rangée parmi les œuvres « Sturm und Drang » 
de Haydn. Ce terme, qui signifie « Tempête et Élan » (le second mot pouvant aussi se 
traduire par « désir », « impulsion »), provient du titre d’une pièce de théâtre de Friedrich 
Maximilian Klinger (1776), devenu le nom d’un mouvement né vers 1770. Contes-
tant l’absolutisme des princes et les valeurs morales de la société, le Sturm und Drang 
s’oppose au culte de la raison et appelle à la liberté de l’acte individuel. On a donc pris 
l’habitude de placer sous sa bannière des partitions sombres et tumultueuses, contenant 
des contrastes saisissants et des idées audacieuses, même si leur auteur ne s’est jamais 
révolté contre l’organisation sociale de son temps. Tel est le cas de Haydn entre le milieu 
des années 1760 et le début des années 1770, période durant laquelle il compose un 
nombre significatif de symphonies en mode mineur, au climat particulièrement tendu. 
Quant à la Symphonie n° 49, non seulement elle est en fa mineur, mais tous ses mouve-
ments adoptent cette tonalité (« la plus pathétique de toutes », selon André-Modeste Gré-
try en 1797). Le trio placé au centre du menuet, apporte une brève éclaircie avec son ton 
de fa majeur. On soulignera en outre la présence de la cellule do-ré bémol-si bémol dans 
la totalité des mouvements, Haydn manifestant un souci d’unité encore rare à l’époque. 
Les quatre mouvements sont agencés selon un plan lent-vif-lent-vif qui rappelle la sonata 
da chiesa (« sonate d’église ») de l’époque baroque. Peut-être l’œuvre doit-elle à cette 
construction (que Haydn avait déjà exploitée mais qu’il utilise ici pour la dernière fois) 
son surnom de « La Passion », apparu vers les années 1790. Rien n’atteste toutefois que 
la symphonie ait été composée pour la Semaine sainte. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1767 : Rousseau, Dictionnaire de musique. 
Moses Mendelssohn, Phédon. Herder 
commence Sur la nouvelle littérature alle-
mande. Fragonard, Les Hasards heureux 
de l’escarpolette. Mort de Telemann. 
Gluck, version italienne d’Alceste. Haydn, 
Symphonie n° 35.

1768 : mort de Porpora. À Versailles, fin 
de la construction du Petit Trianon. Voltaire, 
édition définitive du Siècle de Louis XIV. 
Chardin, Le Gobelet d’argent, Trois poires, 
des noix, un verre de vin et un couteau. 
Grétry, Le Huron. Mozart, Bastien et 
Bastienne.

1769 : Fin de la construction du Nouveau 
Palais de Potsdam. Klopstock, La Bataille 
d’Arminius. Rousseau termine les Confes-
sions. Monsigny, Le Déserteur. Mozart, La 
finta semplice. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Jean-François Boukobza, Haydn, Jean-
Paul Gisserot, 1999. Un excellent ouvrage 
en format de poche et à prix modique, 
idéal pour une première approche. 

- Marc Vignal, Joseph Haydn, Fayard, 
1988. Pour approfondir (plus de 1 500 
pages !), ce qu’il y a de plus complet sur 
Haydn en langue française. 



BENJAMIN BRITTEN 1913-1976
Les Illuminations

Composées en 1939 à Londres puis à Amityville (Long Island). Créées le 30 janvier 1940 au Aeolian Hall de 
Londres par Sophie Wyss (soprano) et le Boyd Neel Orchestra sous la direction de Boyd Neel. Dédiées à Sophie 
Wyss. Nomenclature : voix soliste, les cordes.

Il est piquant d’imaginer que le cycle de concerts « Le Temps retrouvé » se soit ouvert 
avec la Fanfare for Saint Edmundsbury que Britten écrivit pour trois trompettes, et que les 
Illuminations du même Britten s’ouvrent sur une Fanfare, cette fois confiée à des instru-
ments à cordes auxquels le compositeur demande de jouer « quasi trombe », c’est-à-dire 
« presque comme des trompettes ».
Le recueil de mélodies baptisé Les Illuminations est une œuvre de relative jeunesse de 
Benjamin Britten, qui en acheva la composition à Amityville. L’œuvre fut en effet ter-
minée alors que le compositeur, pacifiste convaincu, se trouvait en exil aux États-Unis 
en compagnie de Peter Pears, l’homme et l’interprète de sa vie. Les Illuminations furent 
créées à Londres en l’absence de Britten, qui ne devait revenir en Grande-Bretagne 
qu’en 1942, avec le statut d’objecteur de conscience. Écrites pour une voix aiguë et un 
orchestre à cordes, elles furent créées par la soprano Sophie Wyss, mais plus tard, Pe-
ter Pears les chantera à plusieurs reprises. On peut s’étonner du choix de Britten, qui 
s’empare là de textes d’une intense force d’évocation, riches de rythmes et de métaphores 
vertigineuses qui tendent parfois à l’hermétisme. Il avait toutefois déjà composé Quatre 
chansons françaises sur des textes de Hugo et Verlaine en 1928. Rimbaud, de son côté, 
s’était rendu à plusieurs reprises à Londres entre 1872 et 1874 ; c’est là qu’il mit au net le 
manuscrit des Illuminations (qui constituent d’une certaine manière son testament littéraire, 
Rimbaud ayant cessé d’écrire en 1875), où l’on trouve des paysages qui ont quelque 
chose d’un Londres fantastique. Le titre lui-même est presque un faux ami : « Le mot Illu-
minations est anglais et veut dire “gravures coloriées”, – coloured plates : c’est même 
le titre que Rimbaud avait donné à son manuscrit », écrit Verlaine. L’attitude libertaire de 
Rimbaud, hostile à toute autorité excepté celle de la langue, ne pouvait en outre que 
séduire Britten, farouche opposant à la guerre : « Il était tellement imprégné de cette 
poésie qu’il ne cessait d’en parler », raconte Sophie Wyss.
Britten retient dix poèmes de Rimbaud, dont deux (Phrase et Antique) sont réunis dans 
la troisième section de la partition. Le musicien donne une valeur toute particulière à la 
phrase « J’ai seul la clef de cette parade sauvage », qui conclut le poème Parade, et en 
fait une manière de refrain : Fanfare et Interlude (titres inventés par Britten) lui permettent 
de reprendre cette phrase emblématique.
On goûtera la manière dont Britten, ici, met en musique des textes en prose. Clin d’œil 
de l’Angleterre à la France qui répond à la manière dont Berlioz, dès 1829, avait mis en 
musique l’Élégie en prose de Thomas Moore.

Ch. W.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1939 : Concerto pour violon n° 2 de 
Bartók. Quatre Motets pour un temps 
de pénitence de Poulenc. Mort de 
Tournemire. Le Mur de Sartre, On-
dine de Giraudoux. Le jour se lève, 
film de Marcel Carné. L’Allemagne 
puis l’URSS envahissent la Pologne. 
Début de la Seconde guerre mon-
diale.

1940 : Messiaen commence son 
Quatuor pour la fin du Temps. Sym-
phonie en ut de Stravinsky. Mort de 
Jehan Alain au front. André Breton : 
Anthologie de l’humour noir. La 
France signe un armistice avec l’Al-
lemagne, le maréchal Pétain devient 
chef de l’État français. Le Désert des 
Tartares de Buzzati. Mort de Boulga-
kov et de Fitzgerald. Naissance de 
Le Clézio. Au cinéma : Le Dictateur 
de Chaplin, Rebecca d’Hitchcock. À 
Moscou, Meyerhold est exécuté.



BENJAMIN BRITTEN 
Les Illuminations

1. Fanfare
J’ai seul la clef de cette parade sauvage.

2. Villes
Ce sont des villes ! C’est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans 
de rêve ! Des chalets de cristal et de bois se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. 
Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement 
dans les feux (…) Des cortèges de Mabs en robes rousses, opalines, montent des ravines. 
Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs tètent Diane. Les Bacchantes 
des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle. Vénus entre dans les cavernes des 
forgerons et des ermites. Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples. Des 
châteaux bâtis en os sort la musique inconnue (…) Le paradis des orages s’effondre (…) 
Les sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit (…)
Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette région d’où viennent mes sommeils 
et mes moindres mouvements ?

3. Phrase
J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des 
chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse.

Antique
Gracieux fils de Pan! Autour de ton front couronné de fleurettes et de baies, tes yeux, 
des boules précieuses, remuent. Tachées de lies brunes, tes joues se creusent. Tes crocs 
luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare, des tintements circulent dans tes bras blonds. 
Ton cœur bat dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi, la nuit, en mouvant 
doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de gauche.

4. Royauté
Un beau matin, chez un peuple fort doux, un homme et une femme superbes criaient sur 
la place publique : « Mes amis, je veux qu’elle soit reine ! » « Je veux être reine ! » Elle 
riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d’épreuve terminée. Ils se pâmaient l’un 
contre l’autre.
En effet ils furent rois toute une matinée où les tentures carminées se relevèrent sur les 
maisons, et toute l’après-midi, où ils s’avancèrent du côté des jardins de palmes.

5. Marine
Les chars d’argent et de cuivre 
Les proues d’acier et d’argent 
Battent l’écume, 
Soulèvent les souches des ronces. 

Les courants de la lande, 
Et les ornières immenses du reflux, 
Filent circulairement vers l’est, 
Vers les piliers de la forêt, 
Vers les fûts de la jetée, 
Dont l’angle est heurté par des tourbillons de lumière.

6. Interlude
J’ai seul la clef de cette parade sauvage.

7. Being Beauteous
Devant une neige un Être de Beauté de haute taille. Des sifflements de morts et des 
cercles de musique sourde font monter, s’élargir et trembler comme un spectre ce corps 
adoré: des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs 
propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier. 
Et les frissons s’élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ces effets se chargeant avec 
les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur 
notre mère de beauté, elle recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont revêtus d’un nouveau 
corps amoureux.
O la face cendrée, l’écusson de crin, les bras de cristal ! Le canon sur lequel je dois 
m’abattre à travers la mêlée des arbres et de l’air léger !

8. Parade
Des drôles très solides. Plusieurs ont exploité vos mondes. Sans besoins, et peu pressés 
de mettre en œuvre leurs brillantes facultés et leur expérience de vos consciences. Quels 
hommes mûrs ! Des yeux hébétés à la façon de la nuit d’été, rouges et noirs, tricolorés, 
d’acier piqué d’étoiles d’or ; des facies déformés, plombés, blêmis, incendiés; des enroue-
ments folâtres ! La démarche cruelle des oripeaux ! Il y a quelques jeunes…
O le plus violent Paradis de la grimace enragée !…Chinois, Hottentots, bohémiens, niais, 
hyènes, Molochs, vieilles démences, démons sinistres, ils mêlent les tours populaires, ma-
ternels, avec les poses et les tendresses bestiales. Ils interpréteraient des pièces nouvelles 
et des chansons « bonnes filles ». Maîtres jongleurs, ils transforment le lieu et les per-
sonnes et usent de la comédie magnétique…
J’ai seul la clef de cette parade sauvage.

9. Départ
Assez vu. La vision s’est rencontrée à tous les airs. 
Assez eu. Rumeurs de villes, le soir, et au soleil, et toujours. 
Assez connu. Les arrêts de la vie. Ô Rumeurs et Visions ! 
Départ dans l’affection et le bruit neufs !



IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Concerto en ré majeur

Composé en 1946. Commande de Paul Sacher. Créé le 27 janvier 1947 par l’Orchestre de chambre de Bâle 
dirigé par Paul Sacher. Dédié à son commanditaire. Nomenclature : les cordes.

Quinze ans après avoir composé un Concerto en ré majeur pour violon et orchestre, 
Stravinsky se lance dans un nouveau Concerto en ré, mais cette fois dans l’esprit du XVIIIe 
siècle, sans soliste. L’œuvre lui a été commandée par Paul Sacher pour fêter les vingt ans 
de l’Orchestre de chambre de Bâle : on ne dira jamais assez l’importance de celui qui fut 
peut-être le plus généreux et le plus perspicace des mécènes du XXe siècle. Le concerto 
sera créé, sous la direction de son commanditaire, en compagnie de la Toccata e due 
canzoni de Martinů et de la Symphonie n° 4 d’Honegger, deux œuvres également 
commandées par Sacher.
Expression d’un néo-classicisme tardif, comme l’explique Marianne Frippiat, ce concer-
to « retourne aux proportions du Dumbarton Oaks de 1938, inspiré par les concertos 
brandebourgeois de Bach. Les mouvements extrêmes isolent volontiers des solistes de 
l’ensemble du quintette des cordes. La division des pupitres accroit le raffinement so-
nore. »
Le Vivace initial est porté à la fois par une belle énergie et une bonne humeur que rien ne 
semble pouvoir entamer, malgré un passage constant du mode majeur au mode mineur. 
Le bref et prodigieux finale a tout, au contraire, d’un mouvement perpétuel angoissé, pris 
dans une dynamique d’autant plus menaçante qu’elle est contenue. Entre les deux, l’Arioso, 
comme son nom l’indique, n’est pas une splendide aria mais une espèce de mouvement 
lent désabusé qui fait s’emmêler le chant des premiers violons et des violoncelles.
« Stravinsky avec son humour très froid, presque cruel, aura aimé perdre en chemin 
ses auditeurs, écrit Gil Pressnitzer. Du sauvage du Sacre du printemps qui mettait ses 
doigts dans le nez de la musique, à cette musique en perruque, il y a de quoi s’éga-
rer. (…) Il lance un bâton de musique et il s’amuse de voir tous les chiens fous de ses 
suiveurs et copieurs s’en emparer. » Mais justement : si le Concerto en ré porte une 
perruque, Stravinsky l’a volontairement posée de guingois sur sa partition.

Ch. W.

CES ANNÉES-LÀ :

1946 : Mort de Manuel de Falla. Troi-
sième Symphonie d’Honegger. J’irai cra-
cher sur vos tombes de Boris Vian, Vents 
de Saint-John Perse. Gilda, film de Charles 
Vidor avec Rita Hayworth. Première édition 
du Festival de Cannes.

1947 : Requiem de Duruflé. Naissance de 
John Adams et de Philippe Herreweghe. 
Camus, La Peste. Vian, L’Écume des jours 
et L’Automne à Pékin. Giono, Un roi sans 
divertissement. Genet, Les Bonnes. Mort 
de Tristan Bernard et de Ramuz. Création 
du Festival d’Avignon. Au cinéma : Quai 
des orfèvres de Clouzot, Les amoureux 
sont seuls au monde de Decoin. Sortie en 
France de La Dame de Shanghaï (Or-
son Welles), Le grand sommeil (Howard 
hawks) et Casablanca (Michael Curtiz). 
Naissance de Francis Huster et d’Arnold 
Schwarzenegger.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, 
Denoël, 2000. Entre autobiographie et 
esthétique.

- Igor Strawinsky (sic), Poétique musicale, 
Flammarion, 2000. Stravinsky parle de sa 
conception de la musique.

- André Boucourechliev, Igor Stravinsky, 
Fayard, 1989. Une jolie somme.

- Marce Marnat, Stravinsky, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1995. Pour s’initier.

- Théodore et Denise Strawinsky (sic), Au 
cœur du foyer, Zurfluh, 1998. Le roman de 
la famille Stravinsky.



« LA QUESTION DE L’ÉQUILIBRE »  
entretien avec Barbara Hannigan

Barbara Hannigan, comment avez-vous vécu le confinement ?
Pendant deux mois, j’ai chauffé ma voix, j’ai fait des exercices, j’ai travaillé beaucoup de 
partitions, les Poèmes pour mi de Messiaen par exemple. À travers mon mouvement Equi-
librium, j’essaie de donner de l’énergie aux jeunes musiciens ; pour ceux qui n’ont pas 
d’engagements sur deux ou trois ans, la situation est particulièrement difficile. Si tout va 
bien, je donnerai en octobre la Symphonie n° 44 de Haydn avec l’Orchestre de Göte-
borg, dont je suis principal chef invité. Elle sera couplée avec la Quatrième de Mahler. Et 
j’espère pouvoir donner corps, à Los Angeles et New York, à mon projet intitulé « Super-
nova », avec les sœurs Labèque, qui réunit des pages signées Hildegard von Bingen, 
Barbara Strozzi et Francesca Caccini, et des œuvres de David Chalmin et Bryce Dessner.

De quelle manière est conçu le programme que vous allez diriger à Radio 
France ?
C’est un programme consacré au classicisme et au néo-classicisme. La Symphonie n° 49 
de Haydn était à l’affiche du concert que nous n’avons pas pu donner le 27 mars dernier. 
C’est la première fois que je la dirigerai après l’enregistrement que j’ai gravé avec le 
Ludwig Orchestra. C’est une symphonie Sturm und Drang, « Tempête et Ruée », du nom 
qu’on a donné à ce mouvement littéraire allemand du XVIIIe siècle, tout n’y est que sauts, 
angles, syncopes. Nous n’avons pas repris en revanche Djamila Boupacha de Nono, qui 
était aussi au programme du 27 mars. J’ai préféré les Métamorphoses de Britten. C’est 
l’occasion de mettre en valeur le hautboïste solo de l’orchestre, que je suis impatiente 
d’écouter, car j’ai moi-même pratiqué autrefois cet instrument. Chaque pièce fait réfé-
rence à un personnage mythologique : la première s’intitule « Pan », et le lien avec les 
Illuminations du même Britten est immédiat car « Antique » évoque aussi cette figure.

Vous semblez beaucoup tenir à ces Illuminations…
Il s’agit de l’une des premières compositions vocales de Britten. Je les ai beaucoup chantées 
autrefois, mais je les reprendrai pour la première fois depuis six ans, et ce sera la première 
fois que je les interpréterai en France. J’ai l’impression qu’il y a là chez Britten comme un 
geste vers Stravinsky. Je suis par ailleurs très heureuse de diriger pour la première fois le 
Concerto en ré, que Stravinsky a écrit pour l’Orchestre de chambre de Paul Sacher. C’est 
l’une de ses dernières pièces néo-classiques.

C’est une œuvre pour orchestre à cordes, mais dans les autres inter-
viennent des vents et bien sûr votre voix…
Oui, mais les règles sanitaires peu à peu évoluent ! Nous respecterons scrupuleusement 
les distances, rassurez-vous !

Propos recueillis par Christian Wasselin le 20 mai 2020

Retrouvez ce concert 
pendant plusieurs mois 

sur ARTE Concert 

Musiques à voir sur arteconcert.com



OLIVIER DOISE hautbois

Diplomé du CNSMD de Paris, Olivier 
Doise intègre l’Orchestre national Bor-
deaux-Aquitaine, puis l’orchestre de 
l’Opéra de Paris avant de rejoindre l’Or-
chestre philharmonique de Munich en 
2003 puis en 2009 l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France. Sa carrière de 
soliste, de chambriste et de membre de 
l’ensemble à vent Paris-Bastille lui offre 
l’occasion de jouer dans les salles les 
plus prestigieuses. Il est le dédicataire du 
Concerto sacra de Richard Dubugnon, 
qu’il crée en 2015 lors du concert d’ouver-
ture du festival Présences. La même année, 
il crée la sonate pour hautbois et piano 
d’Alain Louvier Que la princesse Salomé 
est belle ce soir. En 2018, dans le cadre 
du festival Présences, il crée le concerto 
pour hautbois  L’Ange double  de Laurent 
Cugnot, dirigé par Mikko Franck. Avec le 
pianiste Alexandre Tharaud, Il a participé 
à l’enregistrement de l’intégrale de l’œuvre 
de Poulenc. Il a enregistré chez Arion un 
disque consacré aux pièces pour hautbois 
et aux airs de cantates de Jean-Sébastien 
Bach. Avec le danseur-étoile Kader Belar-
bi, il a conçu un spectacle baptisé « Forme-
ries », à partir de l’œuvre pour hautbois de 
Britten, créé au Palais Garnier en 2008. 
Passionné par l’art de transmettre, il forme 
de futurs musiciens professionnels au CRR 
de Boulogne-Billancourt, conjointement 
au Pôle supérieur de Paris-Boulogne-Bil-
lancourt, ainsi qu’à l’occasion de master-
classes à travers le monde, notamment au 
Domaine Forget au Québec. Il enseigne 
tous les étés à l’Académie Internationale 
Musicalp à Tignes. Olivier Doise joue les 
hautbois Marigaux.

BARBARA HANNIGAN 
soprano et direction
 

Barbara Hannigan mène une activité artistique 
multiforme, comme en témoigne la variété des 
personnalités avec lesquelles elle a collaboré : les 
metteurs en scène Christoph Marthaler, Andreas 
Kriegenburg, Katie Mitchell et Krszysztof Warli-
kowski, la chorégraphe Sasha Waltz, le saxo-
phoniste John Zorn ou encore les chefs Simon 
Rattle, Kent Nagano, Vladimir Jurowski, Andris 
Nelsons, Reinbert de Leeuw, David Zinman, 
Antonio Pappano et Kirill Petrenko. Passionnée 
par la musique d’aujourd’hui, elle a créé plus 
de 80 œuvres de compositeurs tels que Boulez, 
Dutilleux, Ligeti, Stockhausen, Sciarrino, Barry, 
Dusapin, Dean, Benjamin ou Abrahamsen.  En 
2018, elle a créé le rôle-titre de l’opéra de Mi-
chael Jarrell, Bérénice, donné en première audi-
tion à l’Opéra national de Paris dans une mise 
en scène de Claus Guth, puis elle a repris une 
œuvre créée par elle avec les Berliner Philhar-
moniker en 2013, et qui a fait le tour du monde 
depuis lors : Let me tell you de Hans Abrahamsen. 
Comme chef, elle dirige l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, le Cleveland Orchestra, 
les Münchner Philharmoniker, le London Sym-
phony Orchestra, etc. Elle a par ailleurs lancé 
un lancement d’un projet révolutionnaire de 
parrainage, Equilibrium Young Artists. Directrice 
artistique du Ojai Festival (Californie) pendant 
l’été 2019, elle est, depuis la saison 2018-2020, 
principal chef invité de l’Orchestre sympho-
nique de Göteborg. Parmi les opéras qu’elle a 
marqués de son sceau, citons entre autres Lulu, 
Pélléas et Mélisande, Die Soldaten, La Voix hu-
maine, Written on Skin (opéra de George Ben-
jamin, dont elle a assuré la création en 2012, 
dans le rôle d’Agnès), Hamlet de Brett Dean (rôle 
d’Ophélie) ou encore, en 2018, Lessons in Love 
and Violence de George Benjamin, sans oublier 
The Rake’s Progress, le premier opéra qu’elle a 

eu l’occasion de diriger. Elle a créé la version 
anglaise de The Snow Queen de Hans Abra-
hamsen en janvier 2020 à l’Opéra de Mu-
nich. Le premier album de Barbara Hannigan, 
comme chanteuse et chef d’orchestre (« Crazy 
Girl Crazy », Alpha Classics, 2017), présentait 
des œuvres de Berio, Berg et Gershwin, et s’ac-
compagnait d’un film sur son travail, « Music is 
Music », réalisé par Mathieu Amalric. Avec le 
pianiste néerlandais Reinbert de Leeuw, elle a 
publié en 2018, également chez Alpha Clas-
sics, l’album « Vienne : Fin de siècle ». Vient de 
paraître, chez Alpha, « La Passione ». Dans le 
cadre de sa résidence à Radio France, Barba-
ra Hannigan donnera trois concerts au cours 
de la saison 2020-2021.



ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE  
MIKKO FRANCK directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion fran-
çaise en 1937, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France s’affirme comme une forma-
tion singulière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son répertoire, 
l’importance qu’il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts, les artistes 
qu’il convie et son projet éducatif et citoyen. 
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck 
– son directeur musical depuis 2015 – un 
porte-drapeau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l’orchestre, décidé à faire 
de chaque concert une expérience humaine 
et musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’à septembre 2022, ce qui apporte 
la garantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce poste 
à Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-
Whun Chung, mais ses 80 ans d’histoire ont 
aussi permis à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, de Désiré-Émile In-
ghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant 
par Aaron Copland, Pierre Boulez, Yuri Te-
mirkanov, Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano 
ou Barbara Hannigan. Apres des résidences 
au Théâtre des Champs-Élysées puis à la 
Salle Pleyel, l’Orchestre Philharmonique par-
tage désormais ses concerts parisiens entre 
l’Auditorium de Radio France et la Philhar-
monie de Paris. Il est par ailleurs régulière-
ment en tournée en France (Lyon, Toulouse, 
Aix-en-Provence, Folle Journée de Nantes, 
Chorégies d’Orange, Festival de Saint-De-
nis…) et dans les grandes salles internatio-
nales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus 

de Vienne, Elbphilharmonie, NCPA a 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo, Festival inter-
national des orchestres de radio de Buca-
rest, Festival Rostropovitch à Moscou …) 
Mikko Franck et le Philhar engagent une 
politique discographique ambitieuse avec 
le label Alpha et proposent leurs concerts 
en diffusion radio et vidéo sur l’espace 
« Concerts » du site francemusique.fr et 
ARTE Concert. Conscient du rôle social et 
culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente 
chaque saison ses projets en direction 
des nouveaux publics avec notamment 
des dispositifs de création en milieu sco-
laire, des ateliers, des formes nouvelles 
de concerts, des interventions à l’hôpital, 
en milieu carcéral, des concerts participa-
tifs… Avec Jean-François Zygel, il pour-
suit ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la RTBF) 
à la découverte du grand répertoire. L’Or-
chestre Philharmonique de Radio France 
et Mikko Franck sont ambassadeurs de 
l’Unicef. Renouveler le temps du concert, 
tisser des passerelles entre les formes, culti-
ver la curiosité… Mikko Franck et les mu-
siciens du Philhar vous invitent à partager 
l’expérience en 2020-2021 ! Les artistes 
en résidences (Barbara Hannigan, Patricia 
Kopatchinskaja, Jean-Guihen Queyras, 
Benjamin Grosvenor et Karol Mossakowski) 
comme les chefs et solistes invités se prêtent 
au jeu, mettent en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à découvrir, 
la musique d’aujourd’hui (25 créations, dont 
11 créations mondiales !) et convoquent 
souvent, au sein d’un même programme, 
symphonies, œuvres pour piano solo, 
concertos, musique de chambre, orato-
rios, chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-
nie. Tout au long de la saison, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France joue la 

carte russe et célèbre les 50 ans de la mort 
de Stravinsky avec notamment Petrouchka 
par Yuri Temirkanov, Pulcinella sous la direc-
tion de Barbara Hannigan, et des œuvres 
plus rares telles que le Capriccio pour piano 
et orchestre, la Messe, l’Octuor ou le Chant 
funèbre. Il participe à l’intégrale de l’œuvre 
concertante de Rachmaninov (Concerto 
pour piano n° 1 par Nicholas Angelich et 
Concerto pour piano n° 4 par Anna Vin-
nitskaya, Rhapsodie sur un thème de Paganini 
avec Boris Berezovsky), mettant en évidence 
les trajectoires artistiques divergentes de ces 
deux contemporains russes que sont Stra-
vinsky et Rachmaninov. Autres événements 
russes de cette saison, les symphonies vo-
cales de Chostakovitch (13e et 14e) données 
avec la participation de Matthias Goerne et 
d’Asmik Grigorian. Le Philhar est cette saison 
encore le partenaire privilégié des antennes 
de Radio France pour des projets croisés am-
bitieux (Hip Hop Symphonique avec Mouv’, 
Pop symphonique avec Inter, concerts-fiction 
avec France Culture…) des rencontres avec 
le cinéma (concerts Gabriel Yared et Howard 
Shore), les musiques d’inspiration tradition-
nelle (création d’un concerto pour kora avec 
Ballaké Sissoko, création d’un opéra de Gil-
berto Gil, centenaire d’Astor Piazzolla) ou le 
cabaret (Miss Knife avec Olivier Py).
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Jean-Marc Bador
Délégué général

Violons solos
Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

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

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

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

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

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

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

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

Cors
Antoine Dreyfuss, premier cor solo
Joffrey Quartier, 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
Florian Schuegraf

Timbales
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Thery

Percussions
Renaud Muzzolini, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

Administrateur
Mickaël Godard

Responsable de la coordination artistique
Federico Mattia Papi

Responsable de production / Régisseur principal
Patrice Jean-Noël 

Chargées de production / Régie principale
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

Régisseurs
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

Responsable des relations médias
Laura Jachymiak 

Responsable de la programmation éducative et culturelle
Cécile Kauffmann-Nègre

Professeur-relais de l’éducation nationale
Myriam Zanutto

Responsable de la planification des moyens 
logistiques de production musicale
William Manzoni

Administration du parc instrumental
Elisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Emmanuel Martin

Responsable de la bibliothèque d’orchestres 
Maud Rolland 

Bibliothécaires
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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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 !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

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