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MAURICE RAVEL
Le Tombeau de Couperin

1. Prélude

2. Forlane

3. Menuet

4. Rigaudon

(17 minutes environ)

Concerto pour piano et orchestre en ré majeur « pour la main gauche »
Lento – Allegro

(18 minutes environ)

- Entracte -

PHILIPPE HERSANT
Sous la pluie de feu, double concerto pour violon et violoncelle 

(commande de Radio France, de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et de l’Orchestre national de Lorraine ; 
création mondiale)

(18 minutes environ)

IGOR STRAVINSKY
Symphonie en trois mouvements

1. (sans indication)

2. Andante

3. Con moto

(22 minutes environ)

NELSON GOERNER piano
HÉLÈNE COLLERETTE violon
NADINE PIERRE violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JI YOON PARK violon solo

PASCAL ROPHÉ direction
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Le Tombeau de Couperin
Version originale pour piano écrite de 1914 à 1917. Créée le 11 avril 1919 par Marguerite Long. 
Orchestration achevée en juin 1919. Version symphonique créée le 28 février 1920 aux Concerts Pasdeloup 
sous la direction de René Bâton. Nomenclature : 2 �ûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 cor anglais, 2 
clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 1 trompette ; 1 harpe ; les cordes.

Ravel fait partie de ces compositeurs dont on dit qu’ils sont doués du 
sens de l’orchestration. Leur science du timbre est telle qu’ils peuvent, d’un 
modeste recueil de pièces pour piano, faire un éblouissant kaléidoscope. 
C’est dire aussi qu’ils ne pensent pas directement leur musique pour les cou-
leurs de l’orchestre (contrairement à ce que fait un Berlioz, par exemple) 
: les instruments sont une parure qui vient magni�er une pensée musicale 
déjà tout entière dans la version première de leurs œuvres. C’est ainsi que 
Ravel écrivit d’abord pour le clavier la Pavane pour une infante défunte, 
Ma mère l’Oye, les Valses nobles et sentimentales, Tzigane, etc. avant de 
les instrumenter. C’est ainsi également qu’il signa en 1922 l’orchestration, 
magistrale, des Tableaux d’une exposition de Moussorgski, mais aussi, ce 
qu’on sait moins, celles d’extraits du Carnaval de Schumann et du Menuet 
pompeux de Chabrier.

«  Au commencement de 1915, je m’engageai dans l’armée et vis de 
ce fait mon activité musicale interrompue jusqu’à l’automne de 1917, où 
je fus réformé. Je terminai alors Le Tombeau de Couperin. L’hommage 
s’adresse moins en réalité au seul Couperin lui-même qu’à la musique 
française du XVIIIe siècle. Après Le Tombeau de Couperin, mon état de 
santé m’empêcha quelque temps d’écrire », raconte Ravel.

Œuvre de la nostalgie ou du désespoir le plus pudique qui soit devant 
une civilisation qui fuit (à la manière des ultimes Sonates de Debussy), Le 
Tombeau de Couperin fut d’abord conçu comme une suite pour piano. Six 
pièces au départ (Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet, Toccata), 
créées avec un grand succès par Marguerite Long puis orchestrées par 
Ravel sur la suggestion du chef d’orchestre René Bâton (Rhené-Bâton). Le 
compositeur, à cette occasion, sacri�a deux des six pièces, la Fugue et 
la Toccata. Comme l’écrit Marcel Marnat, « on estime généralement que 
leur caractère trop pianistique les éliminait d’emblée mais l’argument ne 
tient guère si l’on songe à des orchestrations tout aussi improbables qu’il 
sut mener à bien et, par exemple (...) celle de sa lointaine Alborada del 
gracioso. Personne ne s’est jamais risqué à une hypothèse plus convain-
cante  ». Ravel choisit également de modi�er l’ordre des quatre autres 
morceaux a�n, sans doute, d’aboutir à une �n plus allante.

Tel quel, Le Tombeau de Couperin est une œuvre tout à la fois modeste, 
aristocratique, rustique et malicieuse. Modeste par ses proportions et par 
l’impression de légèreté qu’elle produit. Aristocratique en ce sens qu’elle 
rend hommage (c’est bien sûr le sens du mot tombeau) au XVIIIe siècle 
tout entier et aux danses qui présidaient à la composition des suites instru-
mentales de cette époque. Rustique également, si l’on considère la bonne 
santé du Rigaudon �nal, qui contraste avec les premières pages, aux cou-
leurs plus mélancoliques. Malicieuse en�n, par son orchestration légère 
et fruitée (le hautbois du Prélude et du Rigaudon), par la majesté fausse-
ment boiteuse du rythme pointé de la Forlane, sans doute la pièce la plus 
étrange du recueil, et par la désinvolture toujours élégante qu’elle af�che 
tout entière. 

CES ANNÉES-LÀ :

1919  : Le Tricorne de Falla, L’Amour 
des trois oranges de Proko�ev. 
L’Énergie spirituelle de Bergson, Les 
Champs magnétiques de Breton et 
Soupault, L’Atlantide de Pierre Benoit, 
A l’ombre des jeunes �lles en �eurs de 
Proust.

1920 : Le Bœuf sur le toit de Milhaud, 
La Valse de Ravel. Naissance d’Isaac 
Stern. Breton et Soupault, Les Champs 
magnétiques. Paul Valéry, Le Cimetière 
marin ; Proust, Le Côté de Guermantes. 
Naissance d’Isaac Asimov, Boris Vian 
et Ray Bradbury.
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Concerto pour la main gauche
Composé en 1930-1931. Créé par Ludwig Wittgenstein à Vienne, le 5 janvier 1932, sous la direction de 
Robert Heger. Nomenclature : piano solo ; 3 �ûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 4 clarinettes 
dont une petite clarinette et une clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 
trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe ; les cordes. 

Ravel entreprit simultanément la composition de ses deux concertos pour piano, 
le Concerto pour la main gauche et le Concerto en sol, au printemps de 1930. 
Les deux partitions furent achevées à l’automne de l’année suivante. Comment 
faire en effet quand on est un pianiste virtuose et qu’on veut, en même temps, 
écrire un concerto dans lequel l’orchestre, loin de se contenter d’accompagner 
le soliste, vive sa vie ? Comment, en un mot, renouveler la forme du concerto ? 
Pour Liszt, écrit Marcel Marnat, « comme pour Ravel, qui eut les mêmes dif�cultés 
à composer ses concertos, la solution du problème exigea non pas une mais 
deux œuvres », c’est-à-dire, d’une certaine manière, un « super-concerto » et un 
« anti-concerto » écrits à peu près simultanément, ou encore un concerto pour 
pianiste virtuose, et un poème pour piano et orchestre où le soliste est une voix de 
l’orchestre mais ne s’oppose pas à lui.

C’est ainsi que virent le jour le Concerto en sol et le Concerto pour la main gauche 
– le premier, idéale partition en trois mouvements pour virtuose et orchestre ; le 
second, poème d’un seul tenant pour orchestre avec piano principal, composé 
pour Paul Wittgenstein (frère du philosophe Ludwig Wittgenstein) qui avait perdu 
le bras droit pendant la guerre de 1914-1918 et commanda également des 
partitions originales à Britten, Hindemith, Korngold, Richard Strauss et Proko�ev. 
L’œuvre fut créée par Wittgenstein à Vienne le 5 janvier 1932, sous la direction 
d’un chef peu scrupuleux (Robert Heger). C’est sous la direction de Charles Munch, 
cinq ans plus tard, à la Salle Pleyel, que l’orchestre du concerto retrouva ses 
vraies couleurs. Le Concerto pour la main gauche commence, comme La Valse, 
dans des couleurs sombres et indécises aux contrebasses et au contrebasson. Puis 
l’orchestre s’éveille avec douleur et violence, jusqu’à la première intervention du 
soliste, martiale puis apaisée. L’ironie et la noirceur vont cependant prendre le 
dessus, tant au piano qu’à l’orchestre, jusqu’à ce qu’une cadence du soliste �nisse 
par se briser dans le cauchemar de l’orchestre.« Dans une œuvre de ce genre, 
écrivait Ravel, l’essentiel est de donner non pas l’impression d’un tissu sonore 
léger, mais celle d’une partie écrite pour les deux mains. Aussi ai-je eu recours ici 
à un style beaucoup plus proche de celui, volontiers imposant, qu’affectionne le 
concerto traditionnel. Après une première partie empreinte de cet esprit, apparaît 
un épisode, dans le caractère d’une improvisation, qui donne lieu à une musique 
de jazz. » Un jazz qui n’a rien ici d’une musique à danser mais qui est porteur 
d’une superbe angoisse.

CES ANNÉES-LÀ :

1929  : mort d’André Messager. L’Incon-
nue de la Seine de Supervielle, Les Enfants 
terribles de Cocteau, Colline de Giono. 
Marius de Pagnol, Le Soulier de satin 
de Claudel. Mort de Courteline et Hof-
mannsthal, naissance de Milan Kundera 
et Hugo Claus. Crise �nancière à Wall 
Street. L’Argent de Marcel Lherbier, Loulou 
de Pabst avec Louise Brooks. Naissance 
de Jacques Brel, d’Audrey Hepburn, de 
Grace Kelly, de Jean-Pierre Mocky.

1930  : Troisième Symphonie de Roussel. 
Menuet antique de Ravel. Messiaen com-
pose La Mort du nombre et Les Offrandes 
oubliées. Naissance de Carlos Kleiber. 
Solal d’Albert Cohen, La Voie royale de 
Malraux, Le Faucon maltais de Dashiell 
Hammet. À propos de Nice de Jean Vigo. 
Naissance de Jean-Luc Godard et de 
Claude Chabrol.

1931 : Messiaen, Les Offrandes oubliées. 
Mort de Nielsen et Vincent d’Indy. Nais-
sance de Maurizio Kagel. Bernanos, La 
Grande Peur des bien-pensants. Virginia 
Woolf, Les Vagues. Marcel Pagnol, Fan-
ny. Mort d’Arthur Schnitzler, naissance de 
Guy Debord. Au cinéma : Les Lumières de 
la ville (Chaplin), La Chienne (Renoir), La 
Blonde platine (Capra), Sérénade à trois 
(Lubitsch).

1932  : naissance de Michel Legrand. 
Voyage au bout de la nuit (Céline), Le 
Nœud de vipères (Mauriac). Mort d’Al-
bert Londres, naissance de Max Gallo. 
Au cinéma : Trouble in Paradise (Lubitsch), 
M. le maudit (Lang), Boudu sauvé des 
eaux (Renoir), Scarface (Hawks), Freaks 
(Browning).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, Fayard, 
1995. La bible du ravélien.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1959, rééd. 1995. Pour s’ini-
tier avec plaisir.

- Jean Echenoz, Ravel, Minuit, 2006. Le ro-
man de la �n de Ravel.

- Sylvain Ledda, Ravel, Gallimard, 
coll. «  Folio biographies  », 2016. Une 
biographie, donc.



PHILIPPE HERSANT né en 1948
Sous la pluie de feu
Commande de Radio France, de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et de l’Orchestre national de Lorraine. 
Création mondiale le 16 novembre 2018 à Paris (Maison de Radio France) par Hélène Collerette 
(violon), Nadine Pierre (violoncelle) et l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Pascal Rophé. 
Nomenclature : violon et violoncelle solo ; 2 �ûtes dont un piccolo, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 4 
cors, 2 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; les cordes.

Cette œuvre est destinée à commémorer l’armistice de 1918. 
Il s’agit d’un double concerto pour violon, violoncelle et orchestre écrit en 
hommage à deux « poilus », deux musiciens qui connurent l’horreur des 
tranchées : le violoniste et compositeur Lucien Durosoir et le violoncelliste 
Maurice Maréchal. J’ai associé à ces deux noms celui d’un troisième 
combattant de la Grande Guerre, l’écrivain André Pézard, traducteur de 
Dante et auteur d’une thèse universitaire, Dante sous la pluie de feu. C’est 
donc à lui que j’ai emprunté le titre de mon concerto.
Dans le bref prologue résonne à deux reprises le choral « Ach Gott, vom 
Himmel sieh darein » que Mozart a utilisé dans le �nale de La Flûte enchantée 
(Choral des deux hommes armés). C’est un des thèmes qui parcourent tout 
le concerto.
L’épisode central reprend des éléments de « À l’est », le dernier de mes Cinq 
Poèmes de Trakl -- description apocalyptique des combats et des massacres.
Après ce cataclysme, le très long postlude qui suit – et qui représente en 
durée la moitié de l’œuvre – n’apporte guère d’éléments nouveaux. Ce 
ne sont que réminiscences de tout ce qui a précédé. L’orchestre ne fait 
plus entendre que des échos assourdis, fragmentaires, obsessionnels, de 
l’épisode guerrier, d’où émergent, de plus en plus expressives et intenses, 
les voix des deux solistes.

Ph. H.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Philippe Hersant, portrait d’un 
compositeur, entretiens avec Jean-
Louis Tallon, éd. Cécile Defaut, 2015.

- Le Filtre du souvenir, entretiens avec 
Jean-Marc Bardot, Cig’art éd., 2003.

IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Symphonie en trois mouvements
Composée de 1942 à 1945. Créée le 24 janvier 1946 à New York sous la direction du compositeur. 
Nomenclature : 3 �ûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois, 3 clarinettes dont 1 basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 
4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; timbales, percussions ; 1 harpe, piano ; les cordes.

On appelle parfois « années grises » de Stravinsky, l’époque comprise entre la 
Première Guerre mondiale et la période dite « néo-classique » du compositeur, 
laquelle commence vers 1920. Ce sont des années qui voient Stravinsky 
renoncer au grand orchestre (qu’il a porté à une incandescence extrême 
dans Le Sacre du printemps) et le fait s’intéresser à des effectifs instrumentaux 
inédits. Des années qui le voient également s’interroger sur le genre de la 
symphonie, que Debussy, quelques années plus tôt, a estimé dé�nitivement 
obsolète. Stravinsky, pourtant, a écrit plusieurs symphonies, chacune épousant 
une forme particulière.
Son opus 1, qui date de 1905-1907, est une Symphonie en mi bémol majeur 
conçue sous l’in�uence de Rimski-Korsakov et, dans une moindre mesure, 
de Glazounov. Quinze ans plus tard, Stravinsky écrit des Symphonies 
d’instruments à vent, à la mémoire de Debussy, qui seront créées à Londres en 
1921 sous la direction de Koussevitzky et révisées un quart de siècle plus tard. 
1930 sera l’année de la magni�que Symphonie de psaumes, « composée à 
la gloire de DIEU » et jouée coup sur coup à Bruxelles et à Boston les 13 et 
19 décembre. C’est à Chicago qu’aura lieu la première audition, en 1940, 
de la Symphonie en ut, qui revient au découpage en quatre mouvements cher 
à la symphonie classique, et à New York, six ans plus tard, en�n, celle de la 
Symphonie en trois mouvements, qui nous occupe ce soir.
Cette œuvre, conçue au départ comme un concerto avec harpe et piano 
(deux instruments présents dans la version dé�nitive), fut aussi in�uencée, de 
l’aveu même du compositeur, par des impressions concrètes, « le plus souvent 
cinématographique, de la guerre ». Mais Stravinsky ajoutera plus tard : « Les 
compositeurs combinent des notes. C’est tout. Comment et en quoi les choses 
de ce monde s’impriment sur la musique, ce n’est pas à eux de le dire. »
Le premier mouvement, sans indication de tempo, commence par des unissons 
violemment pulsés. Suit une séquence con�ée aux accents obstinés des cordes 
et du piano, dans une ambiance bartokienne, qui aboutissent à une grande 
agitation mâtinée d’inquiétude. Le volet central fait la part belle aux bois mais 
n’a rien de pastoral  ; sa douceur ambiguë, acidulée, conduit à un �nale 
qui renoue avec la violence martelante du premier mouvement. Une fugue 
apporte un moment de répit, le tumulte reprend puis se voile, et la symphonie 
se conclut sur des accords sans appel.

Christian Wasselin 
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CES ANNÉES-LÀ :

1942 : Mort de Zemlinsky. La Peste 
de Camus. Les Décombres de Reba-
tet. La Reine morte de Montherlant. 
Suicide de Stefan Zweig. Les Visi-
teurs du soir de Marcel Carné. To be 
or not to be de Lubitsch. Casablanca 
de Curtiz.

1943 : Huitième Symphonie de 
Chostakovitch. Mort de Rachmani-
nov. Appalachian Spring (Copland), 
Concerto pour orchestre (Bartok). 
Sartre, L’Être et le Néant et Les 
Mouches ; Claudel, Le Soulier de sa-
tin ; Cocteau, Renaud et Armide. Au 
cinéma  : Le Corbeau (Clouzot), Les 
Anges du péché (Bresson), L’Éternel 
Retour (Cocteau et Delannoy), Girl 
Crazy (Busby Berkeley), Le Ministère 
de la peur (Fritz Lang).

1944  : naissance de Sigiswald Kui-
jken, de William Christie et de Peter 
Eötvös. Aragon, Aurélien  ; Sartre, 
Huis clos  ; Anouilh, Antigone. Au 
cinéma : Laura (Otto Preminger), La 
Femme au portrait (Fritz Lang), Le 
Port de l’angoisse (Howard Hawks), 
La Route semée d’étoiles (Leo McCa-
rey), Les trois caballeros (Disney).

1945 : mort de Webern et de Bartok. 
Cinquième Symphonie de Proko�ev. 
Peter Grimes de Britten. En étrange 
pays dans mon pays lui-même d’Ara-
gon. Fondation de la revue Les 
Temps modernes. Sortie des Enfants 
du paradis de Marcel Carné.

1946 : Mort de Manuel de Falla. 
Troisième Symphonie d’Honegger. 
J’irai cracher sur vos tombes de Bo-
ris Vian, Vents de Saint-John Perse. 
Gilda, �lm avec Rita Hayworth. Pre-
mière édition du Festival de Cannes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

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

- André Boucourechliev, Igor Stra-
vinsky, Fayard, 1989. Une jolie 
somme.

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

- Théodore et Denise Strawinsky 
(sic), Au cœur du foyer, Zur�uh, 
1998. Le roman de la famille Stra-
vinsky.

Nelson Goerner
PIANO

Né en 1969 à San Pedro en Argen-
tine, Nelson Goerner commence à 
étudier le piano à cinq ans avec Jorge 
Garruba. Il étudie ensuite au Conser-
vatoire national de musique de Bue-
nos Aires avec Juan Carlos Arabian 
et Carmen Scalcione. En 1980, il 
donne son premier concert dans sa 
ville natale, et obtient en 1986 le Pre-
mier Prix du Concours Franz Liszt de 
Buenos Aires. Martha Argerich lui fait 
décerner une bourse d’études qui lui 
permet d’aller au Conservatoire de 
Genève dans la classe de virtuosité 
de Maria Tipo. En 1990, il remporte 
le Premier Prix du Concours de Ge-
nève. Nelson Goerner s’est produit 
avec la plupart des orchestres et sous 
la direction des plus grands chefs. Il 
participe régulièrement aux festivals 
les plus prestigieux (Salzbourg, La 
Roque d’Anthéron, La Grange de 
Meslay, Édimbourg, Schleswig-Hols-
tein, Verbier, BBC Proms…). En 
2017-2018, il s’est produit à Berlin, 
Leipzig, Amsterdam, Bruxelles, Bil-
bao, Paris et Londres, a interprété 
Mozart avec l’Orchestre de Paris et 
effectué une tournée en Europe et en 
Amérique du Sud avec l’Orchestre de 
la Suisse romande. En 2018-2019, il 
donne notamment une série de réci-
tals sur la côte Ouest des Etats-Unis. 
Chambriste, Nelson Goerner colla-
bore avec des artistes tels que Mar-
tha Argerich (répertoire pour deux 
pianos), Janine Jansen, Steven Isserlis 

et Gary Hoffman. Nelson Goerner 
entretient une relation privilégiée 
avec le Mozarteum Argentino de 
Buenos Aires. Ses études musicales 
lui ont permis de s’y produire réguliè-
rement. Membre du comité artistique 
de l’Institut Chopin de Varsovie. Il y 
explore le répertoire du compositeur 
sur des pianos Pleyel et Érard datant 
de 1848 et 1849. Outre les Ballades 
et les Nocturnes de Chopin, Nelson 
Goerner a notamment gravé des 
œuvres de Beethoven, Rachmaninov, 
Schumann, Debussy, Liszt et Busoni, 
ainsi qu’un DVD d’œuvres de Beetho-
ven et de Chopin enregistré en public 
dans le cadre du Festival de Verbier. 
Nelson Goerner est professeur de 
piano à la Haute École de musique 
de Genève et enseigne à l’Acadé-
mie Barenboim-Said à Berlin. Il est le 
parrain de l’association humanitaire 
Ammala.

Hélène Collerette
VIOLON

Après des études au Conservatoire du 
Québec, Hélène Collerette poursuit sa 
formation avec Pierre Amoyal, Jean-
Jacques Kantorow et Vladimir Lands-
man, au Conservatoire de Lausanne 
et à l’Université de Montréal. Elle 
obtient le Premier Prix au Concours 
de l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal, la Grande Bourse du Conseil 
des Arts du Canada, le Prix Paga-
nini au Concours international Tibor 
Varga ainsi que plusieurs prix avec 
le Quatuor Renoir aux concours de 
Bordeaux, Londres, Florence et de 
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de participer à l’album « Méditations 
» paru chez Mirare et à une tournée 
en République populaire de Chine. 
Professeur de violoncelle au CRR de 
Saint-Maur des Fossés de 2000 à 
2010, Nadine Pierre participe aux 
projets pédagogiques de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France et 
particulièrement à l’organisation de 
l’Académie destinée à promouvoir 
l’insertion professionnelle des jeunes 
instrumentistes du CNSMD de Paris. 
Elle est actuellement professeur de 
violoncelle au CRR de Rueil-Malmai-
son et professeur de didactique du 
violoncelle au sein du département 
de pédagogie du CNSMD de Paris.

Pascal Rophé
DIRECTION

Pascal Rophé est actuellement direc-
teur musical de l’Orchestre national 
des Pays de la Loire, poste qu’il oc-
cupe depuis la saison 2014-2015. 
Il a notamment enregistré avec cette 
formation une série d’œuvres rares 
de Dutilleux à l’occasion du cente-
naire de la naissance du compositeur. 
Bien que reconnu comme l’un des dé-
fenseurs du répertoire du XXe siècle 
et régulièrement invité par les en-
sembles européens qui se consacrent 
à la musique d’aujourd’hui, il dirige 
également le répertoire symphonique 
des XVIIIe et XIXe siècles. À partir de 
1992, après avoir étudié au CNS-
MD de Paris et remporté le Deuxième 
Prix au Concours international de 
Besançon 1988, il collabore étroite-

la Fnapec. Premier violon solo de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France depuis 1996, elle a occupé 
auparavant cette même fonction au 
sein de l’Orchestre de l’Opéra de 
Lyon et de l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse. Passionnée de musique 
de chambre, Hélène Collerette est 
membre du Quatuor Renoir depuis 
sa création en 1995 ; elle a effectué 
avec cette formation des tournées un 
peu partout en Europe, au Canada, 
en Asie ainsi qu’en Afrique. Elle fait 
également partie de l’Ensemble Phi-
leas et du Trio à cordes de Paris. Son 
répertoire s’est enrichi au cours des 
dernières années de nombreuses 
œuvres de compositeurs contempo-
rains, notamment Thöresen, Fedele, 
Hersant, Salonen, Hétu, Arcuri, Du-
tilleux, Henze, Henryson… Parmi ses 
enregistrements : Norigine, qui réunit 
des œuvres pour violon seul du Nord, 
notamment de son pays d’origine, le 
Canada ; et un enregistrement consa-
cré à Schmitt, Roussel et Prévost, avec 
la pianiste Anne Le Bozec, récem-
ment paru dans la collection Signa-
ture/Radio France.

Nadine Pierre
VIOLONCELLE

Nadine Pierre commence le violon-
celle avec Martine Bailly et effectue 
sa formation musicale au CNR de 
Boulogne-Billancourt auprès de Jean 
Brizard et Michel Strauss, puis au 
CNSMD de Paris. Elle obtient en 
1984 son Premier Prix de violoncelle 
dans la classe de Philippe Muller, son 

Premier Prix de musique de chambre 
dans la classe de Jean Hubeau, et 
reçoit les conseils de Roland Pidoux, 
Paul Tortelier, Arto Noras, Franz Hel-
merson, Miklos Perenyi, Janos Star-
ker, Menahem Pressler, notamment 
au sein des cycles de perfectionne-
ment de violoncelle et de musique 
de chambre du CNSMD de Paris 
et à la Banff School of Fine Arts au 
Canada. De retour en France, elle 
fonde avec Claire Désert, Philippe 
Aïche et Nicolas Bône le Quatuor 
avec piano Kandinsky, lauréat des 
concours internationaux de Florence 
et Melbourne. Au sein de cette for-
mation, elle se produit pendant une 
quinzaine d’années en France et à 
l’étranger, et participe à l’enregistre-
ment d’albums (quatuors de Brahms, 
Chausson, Lekeu, Castillon, Saint-
Saëns, Maratka). Parallèlement, elle 
occupe un poste de soliste à l’Or-
chestre National de France, puis 
devient en 1993 violoncelle solo de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France. Elle répond aux invitations 
de l’Orchestre de chambre d’Europe, 
de l’Orchestre de chambre d’Au-
vergne, de l’Orchestre radio-sym-
phonique de Berlin, de l’Orchestre 
de Cadaques… Nadine Pierre fait 
partie du Trio avec piano George 
Sand en compagnie de Virginie Bus-
cail (violon) et d’Anne-Lise Gastaldi 
(piano). L’ensemble des Violoncelles 
français lui permet de se produire 
au Festival d’Auvers-sur-Oise, à La 
Folle Journée de Nantes, à l’abbaye 
de Fontevraud, aux Flâneries de 
Reims, à la Biennale d’Amsterdam, 
au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence, 

ment avec Pierre Boulez et l’Ensemble 
intercontemporain, où il travaille 
également avec David Robertson. Il 
se produit à la tête de nombreux or-
chestres à travers le monde et occupe 
pendant trois saisons, jusqu’en juin 
2009, le poste de directeur musical 
de l’Orchestre philharmonique royal 
de Liège. En Asie, il fait ses débuts 
avec le Taiwan Philharmonic, le Chi-
na Philharmonic, l’Orchestre sympho-
nique de Guangzhou et l’orchestre 
du Hyogo Performing Arts Center. 
Régulièrement invité par Radio 
France, il a célébré en mars 2017 
le 60e anniversaire du compositeur 
Philippe Schoeller. Il se consacre en 
moyenne à deux productions lyriques 
par saison (Pélléas et Mélisande dans 
le cadre du Glyndebourne Touring 
Opera, Thaïs à l’Opéra de Rome, 
Der �iegende Holländer et Dialo-
gues des carmélites au Festival de 
printemps de Budapest, Lohengrin à 
Angers-Nantes-Opéra, etc). Il a créé 
en avril 2011, à l’Opéra Bastille, 
Akhmatova de Bruno Mantovani. 
Un enregistrement d’œuvres de Pas-
cal Dusapin, avec Pascal Rophé à la 
tête de l’ONPL, est annoncé pour no-
vembre 2018.
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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’af�rme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
« esprit Philhar » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audi-
torium de Radio France pour la plu-
part, et la Philharmonie de Paris. Il est 

par ailleurs régulièrement en tournée 
en France et dans les grandes salles 
internationales (Philharmonie de Ber-
lin, Konzerthaus de Vienne, Elbphil-
harmonie, NCPA de Pékin, Suntory 
Hall…). Mikko Franck et le « Philhar » 
poursuivent une politique discogra-
phique et audiovisuelle ambitieuse et 
proposent leurs concerts en diffusion 
vidéo sur l’espace « Concerts » du site 
francemusique.fr, et ARTE Concert. 
Conscient du rôle social et culturel 
de l’orchestre, le « Philhar » réinvente 
chaque saison ses projets en direc-
tion des nouveaux publics avec no-
tamment des dispositifs de création 
en milieu scolaire, des ateliers, des 
formes nouvelles de concerts, des in-
terventions à l’hôpital, des concerts 
participatifs... Avec Jean-François Zy-
gel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre 
(diffusées sur France Inter et France 
Télévisions) à la découverte du grand 
répertoire. Les musiciens du « Philhar 
» sont particulièrement �ers de leur 
travail de transmission et de formation 
auprès des jeunes musiciens (opération 
« Orchestre à l’école », Orchestre des 
lycées français du monde, académie 
en lien avec les conservatoires de la 
région parisienne…). L’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France et Mikko 
Franck sont ambassadeurs de l’Unicef.

ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 

MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL 
 
JEAN-MARC BADOR  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS
Hélène Collerette, 1er solo
Ji Yoon Park, 1er solo

VIOLONS
Virginie Buscail, 2e solo
Marie-Laurence Camilleri, 3e solo
Mihaï Ritter, 3e solo
Cécile Agator, 1er chef d’attaque
Pascal Oddon, 1er chef d’attaque
Juan-Firmin Ciriaco, 2e 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, 1er solo
Christophe Gaugué, 1er solo
Fanny Coupé, 2e solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, 2e solo
Daniel Vagner, 3e solo
Marie-Emeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier

Martine Schouman
Marie-France Vigneron

VIOLONCELLES
Eric Levionnois, 1er solo
Nadine Pierre, 1er solo
Pauline Bartissol, 2e solo
Jérôme Pinget, 2e solo
Anita Barbereau-Pudleitner, 3e solo
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

CONTREBASSES
Christophe Dinaut, 1er solo
Yann Dubost, 1er solo
Lorraine Campet, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES
Magali Mosnier, 1re �ûte solo
Thomas Prévost, 1re �ûte solo
Michel Rousseau, 2e �ûte
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

HAUTBOIS
Hélène Devilleneuve,  
1er hautbois solo 
Olivier Doise, 1er hautbois solo
Cyril Ciabaud, 2e hautbois
Stéphane Suchanek, cor anglais

CLARINETTES
Nicolas Baldeyrou,  
1ère clarinette solo 
Jérôme Voisin, 1re clarinette solo
Jean-Pascal Post, 2e clarinette
Manuel Metzger, petite clarinette
Didier Pernoit, clarinette basse

BASSONS
Jean-François Duquesnoy, 1er 
basson solo
Julien Hardy, 1er basson solo
Stéphane Coutaz, 2e basson
Wladimir Weimer, contrebasson 

CORS
Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
Matthieu Romand, 1er cor solo
Sylvain Delcroix, 2e cor 
Hugues Viallon, 2e cor
Xavier Agogué, 3e cor
Stéphane Bridoux, 3e cor
Isabelle Bigaré, 4e cor
Bruno Fayolle, 4e cor

TROMPETTES
Alexandre Baty, 1er trompette solo
Jean-Pierre Odasso, 2e trompette 
Javier Rossetto, 2e trompette
Gilles Mercier, 3e trompette et cornet

TROMBONES
Patrice Buecher,  
1er trombone solo
Antoine Ganaye, 1er trombone solo
Alain Manfrin, 2e trombone 
David Maquet, 2e trombone 
Raphaël Lemaire, trombone basse
Franz Masson, trombone basse

TUBA
Victor Letter

TIMBALES
Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS
Renaud Muzzolini, 1er solo
Francis Petit, 1er solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES
Nicolas Tulliez

CLAVIERS
Catherine Cournot

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 
Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE
Aurélie Kuan 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE
Margaux François

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL
Patrice Thomas

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL
Elisabeth Fouquet

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
Laura Jachymiak 

RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION ÉDUCATIVE 
ET CULTURELLE
Cécile Kauffmann-Nègre

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE 
Floriane Gauffre 

PROFESSEUR-RELAIS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE RÉFÉRENTE
Noémie Larrieu

BIBLIOTHÉCAIRE
Alexandre Duveau



16 17

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ LE CD DES INDISPENSABLES PURCELL + LE CD DIAPASON D’OR

Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR



PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO DE COUVERTURE PASCAL ROPHÉ © MARC ROGER/ONPL
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SAMEDI 17 NOVEMBRE 16H & 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
MAURICE RAVEL
Le Tombeau de Couperin

Jean-François Zygel piano et commentaire

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
Pascal Rophé direction

SAMEDI 17 NOVEMBRE 20H30  
STUDIO 104 - JAZZ
GAËL HORELLOU / ARI HOENIG QUARTET
Gaël Horellou saxophone alto
Étienne Deconfin piano
Viktor Nyberg contrebasse
Ari Hoenig batterie

AZIZA
featuring
Dave Holland contrebasse
Chris Potter saxophone
Lionel Loueke guitare
Eric Harland batterie

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 16H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Œuvres de FELIX MENDELSSOHN - JOHANNES 
BRAHMS- HUGO WOLF - FRANZ SCHUBERT  

Caroline Marty et David Selig piano
Sarah Dewald alto solo

CHŒUR DE RADIO FRANCE
Martina Batič direction

MERCREDI 21 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE  
CINÉ-CONCERT

LE CUIRASSÉ POTEMKINE (1925)
Film de Sergueï Eisenstein

Paul Goussot orgue
Serge Bromberg présentation

PROCHAINS CONCERTS saison 2018/2019

JEUDI 22 NOVEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
LEONARD BERNSTEIN
On the Town, trois épisodes de danse 
Halil, nocturne pour flûte et orchestre
Prelude, fugue and Riffs
PASCAL DUSAPIN
Morning in Long Island
LEONARD BERNSTEIN
Divertimento pour orchestre

Philippe Pierlot flûte
Patrick Messina clarinette
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Jesko Sirvend direction

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
20H30 PHILHARMONIE DE PARIS
MAURICE RAVEL
La Valse (version deux pianos)
FRANCIS POULENC
Concerto pour deux pianos et orchestre
CLAUDE DEBUSSY
Rhapsodie pour saxophone
MAURICE RAVEL
Daphnis et Chloé, suite n°2

Khatia Buniatishvili piano
Gvantsa Buniatishvili piano
Claude Delangle saxophone

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 
RADIO FRANCE

Mikko Franck direction

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR




