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KNUT NYSTEDT
Immortal Bach

(6 minutes environ)

LUDWIG VAN BEETHOVEN / PÉREZ PRADO
Symphonic Mambo no5 (arrangement d’Akira Miyagawa)

(5 minutes environ)

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie no 5 en ut mineur, op. 67

1. Allegro con brio
2. Andante con moto

(15 minutes environ)

KAROL MOSSAKOWSKI
Improvisation d’après la Symphonie n°5 de Beethoven (2e mouvement)

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Symphonie n° 5 en ut mineur, op. 67

3. Allegro
4. Allegro

(15 minutes environ)

FRÉDÉRIC VERRIÈRES
Trésor public (fantasmagorie), version pour orchestre 

(commande de Radio France, création mondiale)
(15 minutes environ)

KAROL MOSSAKOWSKI orgue
 
CHŒUR DE RADIO FRANCE
LIONEL SOW chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
HÉLÈNE COLLERETTE violon solo

MIHHAIL GERTS direction
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Bach selon Nystedt, Beethoven réinventé par Pérez Prado et par Karol 
Mossakowski, le Boléro de Ravel objet de fantasmagorie pour Frédéric 
Verrières : ce concert permet d’écouter certains compositeurs autrement.

Beethoven, l’Histoire, le moi

Beethoven est né en 1770. Deux siècles et demi plus tard, il saute aux yeux 
que le musicien fait partie d’une époque au cours de laquelle l’Histoire tout 
à coup bascule. Avoir vingt ans au moment de la Révolution française et 
vivre à Bonn, au bord de ce Rhin dont la rive gauche a été annexée par la 
Première République, c’est vivre un moment où l’ordre ancien vole en éclat : 
ordre politique, ordre social, mais aussi ordre artistique.

Beethoven lit les journaux, s’intéresse aux soubresauts de l’Histoire qui s’ac-
célère, là, sous ses yeux. Il comprend que le temps n’est plus où un Haydn 
n’était guère que le fournisseur, certes apprécié, des partitions dont la cour 
des Esterhazy avait besoin. Ancrées au départ dans le classicisme viennois, 
ses œuvres vont prendre au fil des années une tout autre ampleur et se faire 
le réceptacle de son moi le plus intime. Symphonie, quatuor, sonate : Bee-
thoven invente ce que Berlioz appellera le « genre instrumental expressif ». 
Mais Beethoven voit aussi Bonaparte se profiler à l’horizon – Bonaparte qui, 
tel un Don Juan de l’Histoire, va tatouer son temps et ravir l’Europe. Ambas-
sadeur des Lumières ou tyran ? Beethoven s’enthousiasme pour le général 
mais se sent trahi par l’empereur. Car Ludwig, irascible mais optimiste, est 
animé par un double idéal qui le pousse à récuser toute forme de nationa-
lisme (au contraire de ce que fera un Wagner) et à chanter la fraternité avec 
une candeur mêlée d’obstination : ce sera bien sûr le message de Fidelio et 
de la Neuvième Symphonie.

Un texte, bien sûr, ne saurait se réduire à son contexte ; mais le Beethoven 
que Radio France vous propose d’entendre cette saison est celui-là : le Bee-
thoven des symphonies impaires, celles qui chantent l’héroïsme et le destin ; 
celui des sonates pour piano, qui forment un journal intime en trente-deux 
chapitres ; celui des derniers quatuors, où le compositeur se libère de toutes 
les pesanteurs pour défricher des terres inconnues. Est-ce la rumeur de l’His-
toire qui a rendu Beethoven sourd ?

En attendant, nous écoutons sa Cinquième Symphonie, dont l’incipit est peut-
être le plus célèbre de toute l’histoire de la musique. 

KNUT NYSTEDT né en 1915
Immortal Bach 
Arrangement du choral Komm, süsser Tod de Bach. Composé en 1988. Création : le 15 juin 1988, église 
de la Trinité, Oslo, par le Chœur Sateren, sous la direction de Leland B. Sateren. Publié en 1999 par Norsk 
Musikforlag à Oslo. Nomenclature : chœur mixte.

Le compositeur norvégien Knut Nystedt s’est formé dans son pays mais 
aussi à New York auprès d’Aaron Copland. Il est notamment célèbre 
pour avoir fondé Det Norske Solistokor (Chœur de solistes norvégiens) 
qui se produisit pour la première fois en 1951 à Oslo et avec lequel il 
fit entendre de nombreuses pages de musique contemporaine. Immortal 
Bach est en réalité un arrangement, fait par Nystedt en 1988, du choral 
Komm, süsser Tod de Bach. Nystedt a prévu une répartition spatiale 
particulière pour cette page brève mais spectaculaire écrite en mi bémol 
majeur.

Komm, süsser Tod. 
Komm, selge Ruh’. 
Komm, führe mich in Frieden. 

Viens, douce mort.
Viens, repos béni.
Viens, conduis-moi dans la Paix
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Symphonie n° 5
Composée en 1807-1808. Créée le 22 décembre 1808 au Theater an der Wien de Vienne, lors d’un 
concert où fut également jouée pour la première fois la Sixième Symphonie « Pastorale » et la Fantaisie pour 
piano, chœur et orhestre. Dédiée au prince Lobkowitz et au comte Razoumovski. Nomenclature : 2 flûtes dont 
1 piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones ; 
timbales ; les cordes.

La Cinquième Symphonie de Beethoven est peut-être l’œuvre la plus célèbre 
de toute la musique qu’on appelle classique. Qui ne connaît les quatre ac-
cords initiaux, qui représentent, paraît-il, le destin frappant à la porte ?
Elle est dédiée à deux aristocrates qui ont toujours aidé et soutenu le 
compositeur : le prince Lobkowitz et le comte Razoumovski. Elle fut dès le 
départ considérée comme une œuvre étrange, audacieuse, déroutante : 
une manière d’aventure musicale. Berlioz raconte, à l’occasion d’une 
exécution de la symphonie à Paris, en 1834 : « L’auditoire, dans un mo-
ment de vertige, a couvert l’orchestre de ses cris. (...) Un spasme nerveux 
agitait toute la salle. »
Le premier mouvement, célèbre entre tous, est celui qui contient le motif 
dit « du destin » (trois notes brèves suivies d’une note longue), inlassa-
blement répété. « Nous n’avons pas affaire à un thème au sens courant 
du mot, mais à quatre mesures qui, en tête de l’ensemble du mouvement, 
jouent le rôle d’une épigraphe, d’un titre en lettres énormes », commente 
Wilhelm Furtwaengler. Le deuxième mouvement, qui épouse la forme 
de la variation, ne pouvait qu’être plus apaisé, avec quelques accents 
martiaux et inquiets à la fois, qui s’épuisent vite. Le troisième est un 
scherzo à la fois inquiétant et dansant, avec un motif furtif et sinueux 
auquel succède un thème clamé par les cors sur le rythme du premier 
mouvement ; il s’enchaîne directement avec l’éclatant finale, dont la coda 
très développée, qui semble n’en jamais vouloir finir, figure la victoire 
définitive du héros (Beethoven lui-même ?) sur les pièges du destin. Cette 
symphonie, malgré son impeccable architecture, ou plutôt grâce à elle, 
est un impétueux récit.

CES ANNÉES-LÀ :

1807 : Joseph de Méhul, La Vestale de 
Spontini. La Phénoménologie de l’esprit 
de Hegel.

1808 : Premier Faust de Goethe. Dis-
cours à la nation allemande de Fichte. 
Naissance de Gérard de Nerval et de 
Barbey d’Aurevilly. Naissance de Louis 
Napoléon Bonaparte, futur Napoléon 
III.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Barry Cooper (dir.) : Dictionnaire Bee-
thoven (trad. de Dennis Collins), Lattès, 
1991. Une somme sur le personnage, 
sa musique, sa pensée, sa postérité, etc.
- Maynard Solomon : Beethoven (traduit 
de l’anglais par Hans Hildenbrand), 
Fayard, 2003. Un regard neuf sur 
un artiste, ou comment débusquer les 
fausses légendes et tenter de percer les 
vrais mystères.
- André Boucourechliev : Beethoven, 
Seuil, coll. « Solfèges », 1963 ; et 
Philippe Autexier : Beethoven, la force 
de l’absolu, Gallimard, coll. « Décou-
vertes », 1991. Deux introductions à 
l’univers de Ludwig le Grand.
- Christian Wasselin : Beethoven, Les 
plus beaux manuscrits, La Martinière, 
2009. La parole et l’outil.
- Rémy Stricker : Le dernier Beethoven, 
Gallimard, 2001. L’exploration d’une 
sensibilité qui, malgré le temps et la 
surdité, ne cesse jamais de gagner en 
puissance, en profondeur et en éclat.
- Éric Rohmer : De Mozart en Beetho-
ven, Actes Sud, 1996. Un regard sur 
le sourd.

- Esteban Buch, La Neuvième de 
Beethoven, une histoire politique, Galli-
mard, 1999. Sur le destin d’une œuvre 
à laquelle on a fait dire bien des choses 
qu’elle n’a jamais voulu dire.
- Henry-Louis de La Grange : Vienne, 
une histoire musicale, Fayard, 1995. 
L’histoire d’une ville qui ne fut pas aussi 
hostile à Beethoven qu’elle fut à Mozart.
- Werner Hofmann : Une époque en 
rupture, 1750-1830 (trad. Miguel 
Couffon), Gallimard, coll. « L’univers 
des formes », 1995. Un panorama 
de la sensibilité en Europe au moment 
de ce qu’on appelle communément le 
romantisme.

SITES INTERNET :

- www.beethoven-france.org : site 
de l’association Beethoven France et 
Francophonie, qui publie par ailleurs 
une revue.
- www.sysu.edu/depts/beethoven (en 
anglais) : rigoureux, sérieux, peu enclin 
à se satisfaire du seul mythe Beethoven.
- www.beethoven-haus-bonn.de (en 
allemand) : le site de la maison de 
Beethoven à Bonn.



8 9

LUDWIG VAN BEETHOVEN  
PÉREZ PRADO 1916-1989
Symphonic Mambo n°5 (arrangement d’Akira Miyagawa)
Nomenclature : 3 flûtes don’t 2 piccolos, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 2 clarinettes basse, 2 bassons ; 4 cors, 
3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; percussions ; les cordes.

La Cinquième Symphonie fut l’objet d’un grand nombre d’arrangements, 
soit savants (la transcription pour piano que signa Liszt, la version pour 
cinq saxophones du groupe Quintessence), soit plus ou moins irrévéren-
cieus (l’arrangement du premier mouvement par les Ekseption en 1969, 
la version disco de Walter Murphy en 1976), mais l’une des plus sédui-
sants est sans doute celui qui fut signé par Dámaso Pérez Prado, né en 
1916 à Matanzas (Cuba), mort en 1989 à Mexico, musicien que cer-
tains surnomment « le roi du mambo », et qui composa un grand nombre 
de morceaux à succès dont « Patricia », qu’on peut entendre dans La 
dolce vita de Fellini.

FRÉDÉRIC VERRIÈRES né en 1967
Trésor public (fantasmagorie)
Composé en 2019. Commande de Radio France. Création mondiale : le 16 janvier 2020 à l’Auditorium de 
Radio France par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Mihhail Gerts. Nomenclature : 3 flûtes dont 
1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 clarinettes dont 1 petite clarinette et 1 clarinette basse, 3 bassons 
dont 1 contrebasson ; 1 saxophone soprano, 1 saxophone ténor ; 4 cors, 4 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
timbales, percussions, célesta, harpe ; les cordes.

Né à Antony, Frédéric Verrières étudie d’abord le piano au Conserva-
toire royal de Bruxelles puis intègre le Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris où il travaille avec Marc-André Dal-
bavie, Gérard Grisey, Michaël Levinas, François Théberge et Gabriel 
Yared. Après un Premier Prix de composition (1997), il suit le cursus 
de composition et d’informatique musicale de l’Ircam puis est en 2001 
pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Son opéra The Second Woman 
a été créé aux Bouffes du Nord en 2011 dans une mise en scène par 
Guillaume Vincent, qui a également mis en scène Mimi, opéra librement 
inspiré de La Bohème de Puccini, créé dans le même théâtre en 2014.

Il présente lui-même Trésor public : 

« Pour Claude Lévi-Strauss, la dissonance de l’avant-dernière mesure du Boléro de 
Ravel signifie que “désormais plus rien n’a d’importance, du timbre, du rythme, de la 
tonalité ou de la mélodie“.

Trésor public — en dehors du clin d’œil à l’affairisme et aux droits d’auteurs colos-
saux générés par le Boléro — commence précisément par cette avant-dernière mesure et 
fête joyeusement l’arrivée du Boléro dans le domaine public.

Comme à mon habitude, j’ai écrit une fantasmagorie à partir d’une musique déjà 
composée. Bien qu’entièrement déduite du Boléro, la partition ne doit rien à l’œuvre 
originale ou bien pas davantage que ce qu’Andy Warhol doit à la Joconda de Leo-
nardo da Vinci. Ravel invente l’art conceptuel en musique et prouve avec éclat que 
l’idée d’une œuvre peut dépasser sa réalisation artisanale, son écriture même. On se 
laisse trop souvent impressionner par l’orchestration du Boléro. Ravel a écrit que son 
orchestration n’avait rien d’exceptionnelle -- je me permets de le confirmer -- surtout si 
l’on compare le Boléro à l’inventivité orchestrale du reste de sa production. 

Ravel nous dit encore : “Une bonne part de mon inspiration vient des machines. 
J’aime me rendre dans des usines et voir de grandes installations au travail : cela 
a quelque chose de prenant et de grandiose.“ J’ai repris aussi cette source d’ins-
piration en remplaçant les machines d’usine par des machines de studio et de 
live électro (ordinateur, Midi Controller, Sampler, montage en Short-cutting, 
Stutter edit, Glitch, Tape stop…), autant de techniques utilisées dans la techno 
expérimentale aussi bien que dans le rap mainstream. Sans utiliser directement ces 
machines, les idées d’écriture présentes dans la partition viennent essentiellement de 
ces outils numériques. L’ironie de Trésor public est dans sa forme : en ajoutant 
de l‘écriture dans une œuvre comme le Boléro qui en contenait peu, une forme en 
trois parties (comme dans la musique classique) s’est naturellement imposée, pour 
finalement boucler la boucle et faire disparaitre la forme purement conceptuelle du 
Boléro. Il reste cependant un autre concept récurrent dans ma production : écrire 
une musique originale ayant pour seul matière une œuvre musicale déjà écrite ; mon 
projet artistique tient dans cette position de “regardeur“ ou plutôt d’“écouteur“ à forte 
tendance fantasmagorique. »

F. V.
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Karol Mossakowski
ORGUE

Karol Mossakowski forge sa person-
nalité musicale dès l’âge de trois ans, 
lorsqu’il commence l’apprentissage 
du piano et de l’orgue avec son père. 
Après des études musicales en Po-
logne, il intègre les classes d’orgue, 
d’improvisation et d’écriture au CNS-
MD de Paris, où il a comme profes-
seurs Olivier Latry, Michel Bouvard, 
Thierry Escaich, Philippe Lefebvre 
et Laszlo Fassang. En 2010, il rem-
porte le Concours international Feliks 
Nowowiejski à Poznań, le Premier 
Prix du Concours international du 
Printemps de Prague en 2013, et 
en 2016 le Grand Prix de Chartres. 
En 2016, il remporte aussi le Prix 
international Boellmann-Gigout de 
Strasbourg et, la même année le prix 
« Debiut roku » de l’Institut national de 
musique et de danse de Pologne. En 
2014-2015, il est pendant six mois 
Young Artist in Residence à la Cathé-
drale Saint-Louis de La Nouvelle-Or-
léans, où il donne des nombreux 
récitals et cours d’interprétation et 
improvisation. Karol Mossakowski a 
pour volonté de faire vivre la musique 
par le biais de l’improvisation et de 
l’accompagnement de films muets. Il 
a récemment donné des ciné-concerts 
pour le Festival international du film 
de La Rochelle et le Festival Lumière à 
Lyon, au cours duquel on a pu l’écou-
ter dans l’accompagnement du film 
Jeanne d’Arc de Dreyer (paru en DVD 
chez Gaumont Pathé). Il a été nommé 

professeur d’improvisation au Conser-
vatoire supérieur de musique de San 
Sebastian. Karol Mossakowski est or-
ganiste en résidence à Radio France 
à partir de la saison 2019-2020 et 
succède ainsi à Thomas Ospital. 

Lionel Sow
CHEF DE CHŒUR

Après des études de violon, de chant 
et de direction de chœur et d’or-
chestre, Lionel Sow devient directeur 
musical de plusieurs ensembles vo-
caux (Maîtrise des Petits Chanteurs de 
Saint-Christophe en 1995, ensemble 
vocal Les Temperamens en 2000). De 
2004 à 2011, il dirige régulièrement 
le Chœur de Radio France pour des 
concerts a capella ou avec orchestre. 
De 2006 à 2014, il assure la direc-
tion  artistique de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris. Au fil des saisons de 
la cathédrale, il s’attache à faire en-
tendre les grands chefs d’œuvre de 
la musique sacrée et un important ré-
pertoire a capella allant de la Renais-
sance à la musique d’aujourd’hui. En 
septembre 2011, Lionel Sow a pris la 
direction du Chœur de l’Orchestre de 
Paris. En 2012, il a créé l’Académie 
du Chœur de l’Orchestre de Paris 
et en 2014 le Chœur d’enfants de 
l’Orchestre de Paris. En parallèle de 
ses activités avec le Chœur de l’Or-
chestre de Paris, Lionel Sow a dirigé 
la Petite Messe solennelle de Rossini 
à l’Opéra de Vichy (2013) et a été 
amené à préparer la Maîtrise Notre-
Dame de Paris pour le Requiem de 

Berlioz (donné en compagnie du 
Chœur et de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France en 2014 sous 
la direction de Gustavo Dudamel) 
et la Messe en ut de Mozart (direc-
tion Sir Roger Norrington). Dans le 
cadre de ses fonctions, il a travaillé 
avec les chefs d’orchestre Manfred 
Honeck, Myung-Whun Chung, Fabio 
Biondi, Reinhard Goebel, Alexander 
Vedernikov, John Nelson, Zsolt Nagy, 
Denis Comtet, Jacques Mercier, Tho-
mas Zehetmair, Patrick Fournillier, etc. 
Lionel Sow enseigne régulièrement la 
direction de chœur durant des stages 
de formation professionnelle et inter-
vient lors de sessions auprès du dé-
partement de musique ancienne et de 
la classe de direction d’orchestre du 
CNSMD de Paris.

Mihhail Gerts
DIRECTION

Mihhail Gerts est diplômé de l’Aca-
démie de musique et de théâtre d’Es-
tonie et de l’Académie de musique 
Hans Eisler à Berlin. Chef du chœur 
national d’hommes d’Estonie de 
2005 à 2007, puis chef associé de 
l’Opéra national d’Estonie de 2007 
à 2014, il dirige plus de trente dif-
férentes productions d´Opéra (Tosca, 
La Bohème, Cosi fan tutte, Eugène 
Onéguine, La Traviata…), de nom-
breux ballets dont Le Lac des cygnes, 
Roméo et Juliette, La Bayadère,  ainsi 
que des opérettes. Il est depuis 2015, 
Chef principal du Théâtre de Hagen. 
En tant que chef d’orchestre invité, 

il apparaît à La Fenice de Venise, 
au Konzerthaus de Berlin, au WDR 
de Cologne, au Teatro delle Muse 
(Ancône), au Théâtre Mikhaïlovski 
(Saint-Pétersbourg), au Northern Bal-
let (Leeds) et à l’Opéra national de 
Biélorussie (Minsk). Il a également di-
rigé le Deutsches Sinfonie-Orchester 
de Berlin, l’Orchestre symphonique 
de la NHK, le Stavanger Symphony 
Orchestra, le WDR Rundfunkorches-
ter Köln, le Beethoven Orchester de 
Bonn, le Bremer Philharmoniker, la 
Staatskapelle de Weimar, l’Orchestre 
national philharmonique de Russie, 
l’Orchestre national d’Estonie, les 
orchestres symphoniques d’Osaka 
et d’Helsinki, l’Orchestre national de 
Lille, l’Orchestre national des Pays de 
la Loire et l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo. En 2014, il est lau-
réat du troisième Concours de chefs 
d’orchestre Evgeny Svetlanov à Paris 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, ainsi que finaliste du 
Concours Donatella Flick où il dirige 
le London Symphony Orchestra au 
Barbican Hall Centre. En 2018-
2019, Mihail Gerts a ouvert la sai-
son de l’Opéra national d’Estonie par 
le Missa solemnis de Beethoven et a 
dirigé Dante de Benjamin Godard à 
l’Opéra de Saint-Étienne. Il fait ses dé-
buts avec l’Orchestre Symphonique 
de Taipei (avec en soliste  Hélène 
Grimaud) et vient de diriger le BBC 
Symphony.
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
MIKKO FRANCK DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
«  esprit Philhar  » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audito-
rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-

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

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

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

Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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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 
professionnels, il est investi d’une 
double mission. Il est d’une part, 
le partenaire privilégié des deux 
orchestres de Radio France – l’Or-
chestre National de France et l’Or-
chestre Philharmonique – et colla-
bore régulièrement avec la Maîtrise 
de Radio France. À ce titre, son inter-
prétation des grandes œuvres du ré-
pertoire symphonique et lyrique est 
mondialement reconnue. Les chefs 
d’orchestre les plus réputés l’ont diri-
gé : Bernstein, Ozawa, Muti, Fedos-
seiev, Masur, Jansons, Gergiev, Kri-
vine, Gatti, Chung, Franck, Sado, 
Dudamel, Haitink, Andris  Nelsons, 
Welser-Möst, etc. Et parmi les chefs 
de chœur  : Simon Halsey, Marcus 
Creed, Celso Antunes, Nicolas Fink, 
Michael Alber, Alberto Malazzi, Lio-
nel Sow, Florian Helgath, Matthias 
Brauer, Roland Hayrabedian Sofi 
Jeannin et Johannes Prinz. D’autre 
part, le Chœur de Radio France 
propose aussi des concerts a ca-
pella ou avec de petites formations 
instrumentales  ; différents groupes 
vocaux peuvent être constitués au 
sein de ce vaste ensemble d’artistes, 
s’illustrant aussi bien dans le réper-
toire romantique que contemporain. 
Il est le créateur et l’interprète de 
nombreuses œuvres des XXe et XXIe 

siècle signées Boulez, Ligeti, Oha-
na, Xenakis, Ton That Tiet, Kaija 
Saariaho, Guillaume Connesson, 
Kryštof Mařatka, Bruno Ducol, 
Bruno Mantovani, Luca Frances-
coni, Magnus Lindberg, Ondrej 
Adamek… Il participe chaque an-
née au festival Présences et a don-
né en création française lors de la 
dernière édition, consacrée à Wolf-
gang Rihm, deux de ses œuvres : De 
Profundis avec l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France sous la 
direction d’Alejo Perez, et la Missa 
brevis sous la direction de Martina  
Batič. Fort de son talent d’adapta-
tion, et de sa capacité à investir tous 
les répertoires, le Chœur de Radio 
France s’ouvre volontiers à diverses 
expériences musicales, en s’asso-
ciant par exemple au pianiste Tho-
mas Enhco, à David Linx et son trio 
de jazz, ou en enregistrant Uaxuc-
tum de Giacinto Scelsi pour un film 
de Sebastiano d’Ayala Valva  : Le 
Premier Mouvement de l’immobile 
qui a remporté en 2018 le prix de 
la meilleure première apparition de 
l’International Documentary Filmfes-
tival Amsterdam (IDFA).  De nom-
breux concerts du Chœur de Radio 
France sont disponibles en vidéo 
sur internet, sur francemusique.fr/
concerts et ARTE Concert, et chaque 
année la diffusion télévisée en di-
rect du Concert de Paris depuis le 
Champ-de-Mars, le 14 juillet, est 
suivie par plusieurs millions de té-
léspectateurs. Enfin, les membres du 
chœur s’engagent en faveur de la 
découverte et de la pratique de l’art 
choral en proposant régulièrement 

des ateliers de pratique vocale en 
amont des concerts. Ils participent à 
plusieurs projets initiés en collabora-
tion avec l’Éducation nationale pour 
développer la pratique amateur et 
contribuent à l’enrichissement conti-
nu du portail numérique lancé en 
septembre 2018 « Vox ! ma chorale 
interactive » à l’intention des ensei-
gnants et leurs élèves pour favoriser 
la pratique chorale à l’école.

Pour la saison 2019-2020, sous 
l’impulsion de sa directrice musicale 
Martina Batič, le Chœur de Radio 
France s’illustre dans le répertoire a 
capella au travers de plusieurs pro-
grammes originaux dont certains se-
ront dirigés par des chefs de chœur 
de renommée internationale comme 
Grete Pedersen (concert de Noël) 
ou Marcus Creed (musique roman-
tique anglaise). Sous la direction de 
Martina Batič, le chœur interprète à 
Paris, Aix et Sceaux Carmina Bura-
na de Carl Orff avec le Slovenian 
Percussion Project (STop), un pro-
gramme de musique chorale fran-
çaise, un programme slave et un pro-
gramme choral dans le cadre d’un 
week-end consacré au compositeur 
estonien Arvo Pärt. Le chœur affiche 
également de belles collaborations 
avec les autres formations musicales 
de Radio France aussi bien à Paris 
qu’en région. Il interprète le Stabat 
Mater puis le Gloria de Poulenc, il 
chante la Neuvième Symphonie de 
Beethoven avec l’Orchestre Natio-
nal de France dirigé par Emmanuel 
Krivine, puis l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France dirigé 

par Mikko Franck et, à l’invitation 
du Théâtre des Champs-Élysées, 
avec l’Orchestre philharmonique 
de Vienne. Il participe également 
au festival Présences consacré à 
George Benjamin. Avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le 
chœur interprète la Messe en si de 
Bach dirigée par Leonardo García 
Alarcón, puis Friede auf Erden de 
Schoenberg et le Requiem de Mo-
zart sous la direction de Barbara 
Hannigan à Aix, Soissons et à la 
Philharmonie de Paris. Enfin, il par-
ticipe avec l’Orchestre National à 
l’édition 2020 de Viva l’Orchestra.
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL  
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Hélène Collerette, premier solo
Ji Yoon Park, premier solo

VIOLONS

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

ALTOS

Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-Émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard

TROMPETTES

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

TROMBONES

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

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

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

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

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

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE RELATIONS MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

PROFESSEUR-RELAIS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE PRODUCTION 
MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC INSTRUMENTAL
Emmanuel Martin

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

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

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

HAUTBOIS

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

CLARINETTES

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

BASSONS

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

CORS

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

CHŒUR DE RADIO 
FRANCE 

MARTINA BATIČ 
DIRECTRICE  
MUSICALE  
CATHERINE NICOLLE 
DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE

SOPRANES 1

Arnould Blandine
Baccarat Marie-Noëlle
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

Breton Sarah
Durimel Daïa
Gatti Marie-Hélène
Gregoire Soazig
Jarrige Béatrice
Marais Carole
Person Florence
Senges Isabelle
Vinson Angélique

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
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
Lim Chae Wook
Menez Vincent 
Pancek Mark
Radelet Patrick
Tronc Richard
Verdelet Patrice

BASSES 2

Benusiglio Pierre
Bi Joachim
Eyquem Philippe
Fouquet Marc
Jezierski Robert
Lecornier Vincent
Levasseur Sylvain
Masciadri Carlo Andrea
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 MEDIAS

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DU PROGRAMME  
ÉDUCATIF ET CULTUREL

Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE  
DE LA BIBLIOTHEQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo
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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/ RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

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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7 webradios sur francemusique.fr+

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

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE


