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Claude Debussy
Symphonie en si mineur
(orchestration de Colin Matthews)
Allegro ben marcato – Un poco più lento ; cantabile – Primo tempo
(15 mn environ)

Serge Prokofiev
Concerto pour piano et orchestre no 2 en sol mineur opus 16
1. Andantino
2. Scherzo. Vivace
3. Intermezzo. Allegro moderato
4. Finale. Allegro tempestoso
(35 mn environ)

Entracte (20 minutes) 

Jean Sibelius
Suite de Lemminkäinen opus 22
1. Lemminkäinen et les Jeunes Filles de l’Île
2. Le Cygne de Tuonela
3. Lemminkäinen à Tuonela
4. Le Retour de Lemminkäinen
(50 mn environ)

Alexander Toradze piano

Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck direction
Hélène Collerette violon solo

› Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.



Claude Debussy 1862-1918

Symphonie en si mineur
Composée en décembre 1880-janvier 1881 (version piano à 4 mains). Orchestrée par Colin
Matthews en 2008-2009 (commande du Festival Gergiev de Rotterdam). Créée le 29 août
2009 à Rotterdam par l’Orchestre philharmonique de Rotterdam sous la direction de Valery
Gergiev. Dédiée « à Madame de Meck de la part de son dévoué serviteur ». Partition originale
éditée par N. Gilaïev à Moscou en 1933 ; partition d’orchestre éditée par Faber à Londres en
2009.

Nomenclature : 2 flûtes, 2 hautbois, 3 clarinettes, clarinette basse, 2 bassons ; 4 cors, 2 trom-
pettes, 3 trombones, tuba ; timbales, triangle, cymbale suspendue, cymbales, caisse claire,
grosse caisse ; harpe ; cordes.

En juillet 1880, tout juste diplômé de la classe d’accompagnement du
Conservatoire de Paris, Claude Debussy est engagé par Nadejda von
Meck, riche mécène russe et protectrice de Tchaïkovski, pour être son pia-
niste-répétiteur dans ses villégiatures estivales. Le jeune homme la rejoint
en Suisse puis la suit à Arcachon, dans le Midi de la France et en Italie où il
compose un Trio en sol majeur, sa première œuvre d’importance. Mme von
Meck s’éprend chaque jour un peu plus de son petit « Bussik » qui se donne
vingt ans alors qu’il n’en a que dix-huit. Elle lui fait jouer une transcription de
la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski, à elle dédiée, et le charge de ré-
duire pour piano à quatre mains trois danses d’un récent ballet, promis à
une glorieuse carrière, du même compositeur : Le Lac des cygnes.
Quelques mois après avoir repris sa scolarité au Conservatoire, Debussy lui
envoie le manuscrit d’une Symphonie pour piano à quatre mains. La dédi-
cace qui l’accompagne la touche beaucoup et l’incite sans doute à reprendre
le jeune musicien à son service les deux étés suivants. 

Retrouvé par hasard sept ans après la mort du compositeur, seul le manuscrit
du finale de cette symphonie de jeunesse semble nous être parvenu. Familier
de l’œuvre de Debussy dont il a orchestré les vingt-quatre Préludes pour
piano (enregistrés par l’Orchestre Hallé en 2010), le compositeur britan-
nique Colin Matthews en a réalisé un arrangement en 2009. En ses trois
tempi enchaînés, ce mouvement se suffit très bien à lui-même. Est-ce une
illusion ? On jurerait y entendre planer l’ombre de Tchaïkovski. Le lyrisme
teinté de mélancolie de l’Allegro ben marcato, l’élégance charmeuse du
Poco più lento et le caractère passionné et héroïque du Primo tempo ne
sont pas sans rappeler certaines pages du maître russe. Est-ce pour com-
plaire à sa bonne mécène, ou bien Debussy a-t-il lui aussi subi momentané-
ment cette influence irrésistible ? 



Ces années-là :
1880 : Tchaïkovski compose sa Sérénade pour cordes op. 48. Le 26 août,
naissance à Rome de Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, dit Guillaume
Apollinaire, poète français (mort en 1918).
1881 : 1er/13 mars, assassinat du tsar de Russie Alexandre II (né en 1818).

Pour aller plus loin :
François Lesure, Claude Debussy, biographie critique, Fayard, 2003. 
Ouvrage indispensable pour tout admirateur de Debussy, complété par un
catalogue de son œuvre. 

Serge Prokofiev 1891-1953

Concerto pour piano et orchestre no 2 
1re version composée en 1912-1913 et créée le 23 août/5 septembre 1913 à Pavlovsk par le
compositeur au piano sous la direction d’Aleksandr Aslanov ; 2e version composée en 1923 et
créée le 8 mai 1924 à Paris, au Palais Garnier, par l’Orchestre de l’Opéra et le compositeur au
piano sous la direction de Serge Koussevitzky. Édité par Gutheil à Moscou en 1925 (réduction
pour 2 pianos).
Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 cors, 2 trompettes,
3 trombones, tuba ; timbales, tambourin, grosse caisse, caisse claire, cymbales ; cordes.

Un an après la création de son Premier Concerto pour piano, Prokofiev réci-
dive en présentant au public russe un Deuxième Concerto. Aux dires d’un
critique, la première audition s’achève dans un « scandale indescriptible »,
au milieu d’une tempête de sifflets. Ce qui n’est probablement pas pour dé-
plaire au jeune musicien de vingt-deux ans. Lors d’un séjour à Paris durant
l’été 1913, il avait eu vent du scandale provoqué par la création du Sacre
du printemps de son compatriote Stravinsky. Son concerto révèle aussi un
drame personnel par sa dédicace à la mémoire de Maximilian Schmidthof,
ami de jeunesse et pianiste comme lui, qui se tira une balle dans la tête en
avril 1913 dans une forêt de Finlande. « À cette époque, écrira-t-il plus tard,
je n’étais pas moi-même mais seulement la moitié de moi, l’autre moitié
c’était Max. » Cependant, l’œuvre étant déjà presque achevée au moment
du décès de son ami, elle ne porte vraisemblablement pas trace de ce dé-
chirement. 

Perdue pendant la guerre, la partition du concerto est entièrement réécrite
dix ans plus tard. Entre-temps, Prokofiev a quitté la Russie à la suite de la



Révolution de 1917 et, après un passage aux États-Unis, est revenu en Eu-
rope. En 1921, il a donné un Troisième Concerto pour piano – le plus popu-
laire et le plus « classique » des cinq. Selon lui, cette seconde version du
Deuxième Concerto s’intitulerait plus justement « Quatrième concerto » tant
elle diffère de l’original. Elle est créée en même temps qu’une autre œuvre
symbolique de la modernité : Pacific 231 d’Arthur Honegger, cadet d’un an
de Prokofiev. Ce « mouvement symphonique » évoquant le parcours d’une
locomotive à vapeur ne détonne pas aux côtés du concerto de Prokofiev,
dont le jeu est jugé par la critique française comme « une merveille de préci-
sion et de mécanisme ».

En quatre mouvements, le Deuxième Concerto a des airs de symphonie
alors même que la partie soliste, avec ses monumentales cadences, est
une des plus redoutables de tout le répertoire concertant. Le vigoureux mo-
torisme du Scherzo et le grotesque Intermezzo intermédiaires présentent
des traits familiers du compositeur, mais si ce concerto atteint à une telle
puissance émotionnelle et sonore, c’est principalement par le lyrisme impé-
tueux et le caractère profondément nostalgique de l’Andantino initial et de
l’Allegro tempestoso final. Peut-être Prokofiev s’y est-il remémoré les senti-
ments qu’avaient éveillés en lui la mort de son ami et a-t-il voulu ainsi lui
rendre hommage. Il donne en tout cas libre cours à un romantisme exa-
cerbé non exempt de noirceur, notamment dans le finale aux lignes extrê-
mement heurtées dont la dernière note sonne comme un couperet. 

Ces années-là :
1913 : 4 novembre, en gare de Melun, 41 personnes trouvent la mort dans
la collision d’un train postal en provenance de Paris et d’un rapide équipé
d’une locomotive de type Pacific en provenance de Marseille. Tricentenaire
des Romanov, dynastie qui régna sur la Russie de 1613 à 1917.
1923 : William Butler Yeats, poète et dramaturge irlandais, reçoit le Prix
Nobel de littérature.
1924 : 22 mai, création au Palais Garnier du Concerto pour piano et or-
chestre d’harmonie d’Igor Stravinsky avec le compositeur au piano (révisé
en 1950).

Pour aller plus loin :
Serge Prokofiev, Dieu que sera-ce en été ?, récit et traduction de Jacques
Lefert, Paris, Books on demand, 2013. Le voyage de l’été 1913 au cours
duquel Prokofiev visite Berlin, Paris, Londres, Royat et la Suisse.



Jean Sibelius 1865-1957

Suite de Lemminkäinen opus 22
Composée pendant l’hiver 1895-1896. Version originale créée à Helsinki le 13 avril 1896 sous
la direction du compositeur ; version remaniée créée à Helsinki le 1er novembre 1897 sous la
direction du compositeur ; version définitive créée au Carnegie Hall de New York le 28 septem-
bre 1939 par le NBC Symphony Orchestra sous la direction de Georg Schnéevoigt. Version
définitive éditée par Breitkopf & Härtel à Wiesbaden en 1954.

Nomenclature : 2 flûtes (ou piccolos), 2 hautbois, cor anglais, 2 clarinettes, clarinette basse, 2
bassons ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba ; timbales, triangle, cymbales, tambourin,
caisse claire, grosse caisse, cloches ; harpe ; cordes.

Le Kalevala a été une source d’inspiration essentielle dans toute la première
période créatrice de Sibelius. La publication en 1835 de cette épopée na-
tionale finlandaise, composée par Elias Lönnrot à partir d’anciens poèmes
populaires de tradition orale, a été décisive dans l’affirmation de l’identité
nationale de la Finlande, qui vivait sous tutelle russe depuis 1809. Au mo-
ment où il entreprend la Suite de Lemminkäinen, Sibelius a passé le cap de
la trentaine. Depuis 1892 et la création de Kullervo, symphonie pour so-
listes, chœur et orchestre consacrée à un héros maudit du Kalevala, son
style s’est affermi en se dégageant des influences de Wagner et de Bruckner.
Il est désormais sur la voie d’un langage propre, qui s’affirmera plus tard
comme l’un des plus personnels et singuliers du XXe siècle. 

Surnommé le « don Juan du Kalevala », Lemminkäinen est un séducteur
mais il est aussi connu pour sa bravoure, qui le conduit à relever les trois
défis imposés par la sorcière Louhi pour obtenir la main de sa fille : capturer
l’élan et dompter l’étalon de Hiisi, et tuer le cygne de Tuonela. Sibelius re-
prend ou synthétise plusieurs épisodes des aventures du héros dans les
quatre poèmes symphoniques qui forment sa suite. Perpétuel insatisfait, il
remanie l’œuvre à plusieurs reprises avant qu’elle trouve sa forme définitive,
en 1939. L’ordre des deux parties centrales a par exemple été inversé, ce
qui donne à cette suite l’apparence d’une symphonie épique en quatre
mouvements (Allegro, Adagio, Scherzo et Finale). 

Le premier morceau relate les innombrables succès féminins du « joyeux
Lemminkäinen » durant son séjour sur l’île de Saari. Après une introduction
interrogative, la musique prend des accents de fête populaire. Plein de joie
et de passion amoureuse, tour à tour pétillant et langoureux, il est riche en
contrastes qui traduisent l’inconstance du héros allant de fille en fille, et les
péripéties qui l’amènent à conquérir celle qu’il convoite : la belle et inacces-
sible Kyllikki.



Morceau le plus célèbre de la suite, Le Cygne de Tuonela est issu du pré-
lude de La Construction du bateau, opéra inspiré du Kalevala que Sibelius
ne termina jamais. Il s’agit davantage d’un « tableau » que d’un « poème »
symphonique, où l’on voit le cygne noir sillonner inlassablement le fleuve
noir entourant Tuonela, le royaume de la Mort. La longue mélopée de cor
anglais accompagnée par un orchestre aux teintes sombres n’est pas sans
évoquer certains tableaux de Böcklin (L’Île des morts), peintre qui avait im-
pressionné Sibelius lors d’un séjour en Allemagne en 1894.

Dans Lemminkäinen à Tuonela, c’est le fleuve tumultueux que l’on entend
d’abord mugir en de sourds trémolos des cordes. Le héros y a été précipité
par un berger avant d’être découpé en morceaux par le fils de la Mort. Aler-
tée par le sang qui coule du peigne de son fils, sa mère accourt au bord du
fleuve et rassemble ses membres, parvient à les recoudre et, avec l’aide
d’une abeille, à leur rendre la vie. Le ton est aussi sombre mais beaucoup
plus agité que dans le morceau précédent. La partie centrale semble une
berceuse évoquant les soins dont la mère entoure son fils.

Finale bref et héroïque, Le retour de Lemminkäinen relate la dernière che-
vauchée du héros vers son pays natal, avec une énergie toujours croissante :
« Et le joyeux Lemminkäinen […] se fit un cheval de chagrins, un noir étalon
de soucis, il lui façonna une bride de jours sinistres, une selle d’angoisses
poignantes ; puis il monta sur le dos du bel animal, il s’élança sur la croupe
du coursier au front étoilé ; et, suivi de Tiera, son frère d’armes, il se mit
aussitôt en route, longea avec fracas les rivages, et arriva à la demeure de
sa mère bien-aimée, de sa douce et tendre nourrice ».

Gilles Saint-Arroman



Ces années-là :
1895 : le 15/27 janvier, reprise du Lac des cygnes de Tchaïkovski au Théâtre
Mariinski de Saint-Pétersbourg dans une nouvelle chorégraphie de Marius
Petipa et Lev Ivanov. Portrait du peintre norvégien Edvard Munch par le
peintre finlandais Akseli Gallen-Kallela.
1896 : en mai, couronnement à Moscou du tsar Nicolas II. Lors des fêtes
qui accompagnent les cérémonies, une violente bousculade de la foule au
champ de Khodynka provoque la mort de plus d’un millier de personnes 
1897 : Gallen-Kallela peint La Mère de Lemminkäinen, tableau inspiré par le
même épisode dépeint par Sibelius dans Lemminkäinen à Tuonela.

Pour en savoir plus :
Marc Vignal, Jean Sibelius, Fayard, 2004. Monument d’érudition, cette pas-
sionnante biographie du grand compositeur finlandais est accompagnée
d’analyses détaillées de chacune de ses œuvres.



Alexander Toradze piano

Né à Tbilissi (Russie), Alexander Toradze est diplômé du Conservatoire
Tchaïkovski de Moscou, où il sera par la suite professeur. Il s’installe aux
États-Unis en 1983 et se produit, depuis lors, avec les principaux orches-
tres nord-américains (New York, Boston, Chicago, Cleveland, Philadelphie,
Los Angeles, Seattle…). Il joue également régulièrement avec l’Orchestre 
du Théâtre Mariinsky, l’Orchestre philharmonique de La Scala de Milan,
l’Orchestre national de France, le London Symphony Orchestra… 

Il a participé aux festivals de Salzbourg, Édimbourg, Ravinia, aux Nuits
blanches de Saint-Pétersbourg, aux BBC Proms de Londres…
Alexander Toradze a enregistré des concertos de Chostakovitch sous la di-
rection de Paavo Järvi, et de Prokofiev avec Valery Gergiev, mais aussi des
récitals consacrés à Scriabine, Moussorgski, Stravinsky, Ravel et Prokofiev.
En 1991, il a été nommé professeur de piano à l’Indiana University South
Bend, où il utilise une pédagogie inédite.
Les membres du Toradze Piano Studio ont effectué des tournées dans le
monde entier. 



Mikko Franck direction

Né en 1979 à Helsinki (Finlande), Mikko Franck a commencé sa carrière 
de chef d’orchestre à l’âge de dix-sept ans et a dirigé les plus prestigieux
orchestres et opéras du monde, parmi lesquels les orchestres de Berlin,
Londres, Los Angeles, New York, Chigaco ainsi que l’Orchestre philharmonique
d’Israël.

En 2006, il décide de consacrer plus de temps à son pays natal et commence
à travailler en tant que directeur musical général de l’Opéra national de 
Finlande. L’année suivante, il en est nommé directeur artistique et directeur
musical. Il exercera ces doubles fonctions jusqu’en 2013. Parallèlement, il
dirige à l’Opernhaus de Zurich, au Metropolitan Opera de New York et à
Covent Garden à Londres. À l’Opéra de Vienne, il a dirigé La Bohème, 
Salomé, les nouvelles productions de Lohengrin et du ballet Josephs 
Legende de R. Strauss, mais aussi Elektra et Tosca.

Depuis septembre 2015, Mikko Franck est le directeur musical de l’Orchestre
philharmonique de Radio France. Des œuvres de Korngold, Sibelius, 
Debussy, Lindberg, Mahler, Messiaen, Dutilleux et bien d’autres ont enrichi
sa première saison musicale à ce poste. En dehors de Paris, il a dirigé 
l’orchestre dans Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange en juillet 2016.

Au cours de la saison 2016-207, un CD consacré à Debussy et Ravel 
(L’Enfant prodigue, L’Enfant et les Sortilèges) sort chez Warner, ainsi qu’un
enregistrement du Concerto pour piano et du Concerto pour violoncelle de
Michel Legrand (Sony). De plus, Mikko Franck a été en tournée avec l’Orchestre
philharmonique à deux reprises : en Europe (Allemagne : Berlin, Cologne et
Munich ; Autriche : Vienne) et en Asie (Corée du Sud et Chine) pour une
série de onze concerts. 
En dehors de Paris, il dirigera Rigoletto de Verdi aux Chorégies d’Orange en
juillet 2017, et Tosca et La fanciulla del West de Puccini, Die tote Stadt de
Korngold et Tristan und Isolde de Wagner à l’Opéra de Vienne.

Très attaché à ses origines, Mikko Franck est également directeur artistique
du Festival de Kangasniemi en Finlande depuis 2002. Ce festival est consa-
cré à la musique vocale et un concours national de chant y est organisé
chaque année.



Orchestre philharmonique de Radio France

1937 : fondation de l’orchestre par la radiodiffusion française.

1954 : le Théâtre des Champs-Élysées accueille la saison de l’orchestre, dirigé
par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips,
Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, etc.,
et les compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos…

1976 : refondation de l’orchestre, permettant à l’effectif de se partager si-
multanément en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur
musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité.

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l’orchestre. Il dirigera
la Tétralogie de Wagner (au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-
Élysées) pour la première fois à Paris depuis 1957.

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical.

2001 : Pierre Boulez dirige l’orchestre pour la première fois.

2003 : premier concert de Mikko Franck à la tête de l’orchestre.

2004-2005 : cycle Mahler au Théâtre des Champs-Élysées sous la direction
de Myung-Whun Chung.

2005 : Gustavo Dudamel et Valery Gergiev dirigent l’orchestre pour la première fois.

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l’orchestre en résidence. 
Début du partenariat avec France Télévisions (« Les Clefs de l’orchestre »
de Jean-François Zygel).

2007 : les musiciens de l’orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés
ambassadeurs de l’Unicef.

2008 : Myung-Whun Chung et l’orchestre fêtent le centenaire de Messiaen.

2009 : ArteLiveWeb et l’orchestre s’associent pour diffuser un concert par mois.



2010 : l’orchestre et Myung-Whun Chung sont invités sur les deux continents
américains, à Shanghaï (dans le cadre de l’exposition universelle), à Taïwan,
et en Russie (Moscou et Saint-Pétersbourg).

2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence avec
l’orchestre dans le cadre du festival Présences. L’orchestre se produit en Allemagne
et aux BBC Proms de Londres.

2012 : concert avec l’Orchestre Unhasu de Corée du Nord et 
Myung-Whun Chung. Intégrale des symphonies de Brahms dirigée par
Gustavo Dudamel.

2013 : Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung 
à partir de septembre 2015. Tournée de trois semaines en Chine, en Corée
et au Japon.

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de
Paris, Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder de Schönberg Salle Pleyel.

2015 : Myung-Whun Chung dirige l’orchestre à Cologne puis au Musikverein de
Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxim Vengerov en soliste. Septembre :
Mikko Franck devient le directeur musical de l’orchestre.

2015-2016 : Mikko Franck présente sa première saison en tant que directeur
musical en proposant quinze programmes, dont une carte blanche au com-
positeur Magnus Lindberg, des œuvres de Rautavaara, Sibelius, Debussy, Mahler,
Messiaen, Dutilleux, etc., et Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange.

2016-2017 : de prestigieux artistes tels que Karita Mattila, Hilary Hahn, Renaud
Capuçon, Edgar Moreau, Lahav Shani, Dmitri Masleev, etc. participent à la
saison de l’orchestre. Novembre : tournée européenne en compagnie d’Hilary
Hahn (Philharmonie de Berlin, Munich, Cologne, Vienne). Mai : tournée en
Asie (Chine, Corée du sud, Hong Kong).

L’Orchestre philharmonique de Radio France bénéficie du soutien d’un par-
tenaire principal, Amundi, et de fidèles partenaires réunis au sein de la Fondation
Musique et Radio. À consulter : maisondelaradio.fr



Orchestre philharmonique de Radio France
Mikko Franck, directeur musical

Chef assistante
Elena Schwarz

Violons
Hélène Collerette
Amaury Coeytaux
Svetlin Roussev
1ers  violons solos 
Virginie Buscail
Ayako Tanaka
Marie-Laurence Camilleri
Mihaï Ritter
Cécile Agator 
Pascal Oddon
Juan-Firmin Ciriaco
Guy Comentale
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Aurore Doise
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Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
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
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Anne Villette

Altos
Jean-Baptiste Brunier
Marc Desmons
Christophe Gaugué
Fanny Coupé
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Daniel Vagner
Julien Dabonneville
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Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman
Marie-France Vigneron

Violoncelles
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Nadine Pierre
Daniel Raclot
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Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

Contrebasses
Christophe Dinaut
Yann Dubost 
Lorraine Campet
Marie Van Wynsberge 
Edouard Macarez 
Daniel Bonne
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

Flûtes
Magali Mosnier
Thomas Prévost
Michel Rousseau
Nels Lindeblad
Anne-Sophie Neves

Hautbois
Hélène Devilleneuve
Olivier Doise
Stéphane Part
Stéphane Suchanek

Clarinettes
Nicolas Baldeyrou
Jérôme Voisin
Jean-Pascal Post
Manuel Metzger
Didier Pernoit
Christelle Pochet

Bassons
Jean-François Duquesnoy
Julien Hardy
Stéphane Coutaz
Wladimir Weimer 

Cors
Antoine Dreyfuss
Matthieu Romand
Sylvain Delcroix
Hugues Viallon
Xavier Agogué
Stéphane Bridoux
Isabelle Bigaré
Bruno Fayolle

Trompettes
Alexandre Baty
Bruno Nouvion
Jean-Pierre Odasso
Gilles Mercier
Gérard Boulanger

Trombones
Patrice Buecher
Antoine Ganaye
Alain Manfrin
David Maquet
Raphaël Lemaire
Franz Masson



Tuba
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre

Percussions
Renaud Muzzolini
Francis Petit
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

Responsable du service des moyens
logistiques de production musicale
Margaux François 

Responsable du parc instrumental
Patrice Thomas

Administration du parc instrumental
Elisabeth Fouquet

Responsable de la bibliothèque musicale
Maud Rolland

Bibliothécaires
Noémie Larrieu
Cloé Tomietto

Directeur musical 
Mikko Franck

Délégué général
Jean-Marc Bador 

Assistante du Directeur musical
Chargée de production
Bénédicte Bezault

Responsable de la coordination
artistique
Céleste Simonet

Responsable administrative 
et budgétaire
Aurélie Kuan

Responsable de la production
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116, avenue du président-Kennedy : 
naissance d’un mythe

En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-
Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires à la
manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un réel be-
soin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis parfois
deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry Bernard
(1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction, a eu l’oc-
casion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le résume ainsi :

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par
la rue de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore
avenue du président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte des ri-
verains, l’espace prévu abritant un terrain de sports, mais la décision était
prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une vingtaine
de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, vers la
Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et pré-
voyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quaran-
taine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai
imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga, car le
parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des façades
parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée au type
même de la production musicale et radiophonique : les artistes et les musi-
ciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les ar-
chives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné des
résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la cour-
bure des façades. »

Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la mai-
son construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés
dans les méthodes de travail :



« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales de
la radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des Champs-
Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions également, à
cette époque, des concerts sans public dans un studio du quartier Mont-
parnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait connu son heure de gloire
à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre radio-sympho-
nique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services
artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper tant bien que mal
dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors au Quai d’Orsay.
Les studios, eux, étaient éparpillés dans une trentaine de lieux différents
dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction d’une maison qui
centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec soulagement. 
Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus facile ! »

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de
Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, rem-
porté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter 
la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard.
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel audito-
rium sur l’emprise des anciens studios 102 et 103.



DEVENEZ MÉCÈNES… SOUTENEZ 
LES PROJETS DE NOS FORMATIONS 
MUSICALES EN FAISANT UN DON  
À LA FONDATION MUSIQUE ET RADIO

Voulez-vous accompagner  
l’Orchestre Philharmonique de Radio France en Asie ?
Rêvez-vous d’écrire avec Pascal Dusapin  
son prochain Concerto ?
Souhaitez-vous permettre à Julie, 9 ans, d’assister  
à son premier concert  ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Associez votre nom à des formations musicales  
d’excellence, organisez des événements  
prestigieux à la Maison de la radio, et béné- 
ficiez d’un accès privilégié à nos concerts.  
Votre soutien vous permet de bénéficier d’une 
réduction fiscale à hauteur de 60 % du montant 
de votre don.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Amateurs de musique classique, vous participez 
aux concerts et rencontrez les artistes dans des 
conditions exceptionnelles. Votre soutien vous 
permet de bénéficier d’une réduction fiscale à 
hauteur de 66 % du montant de votre don sur 
l’impôt sur le revenu ou de 75 % sur l’ISF.

Pauline Thonier
Mécénat
01 56 40 34 07 
pauline.thonier@radiofrance.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

VOTRE CONTACT 
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