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L’HISTOIRE

Loulou est un personnage créé par Grégoire Solotareff, auteur et illustrateur 
de livres pour enfants. Il apparait pour la première fois en 1989 dans un album 
jeunesse édité à l’École des loisirs. Ce louveteau sympathique et végétarien, au 
regard tendre et au long museau, est le grand ami de Tom, un jeune lapin avec 
lequel il s’amuse beaucoup, et surtout à se faire peur (notamment à « Peur-du-loup » 
ou « Peur-du-lapin ») !

Après une première adaptation (apparition) au cinéma en 2003 à travers 
une suite de cinq courts-métrages réalisés par Marie Caillou, Richard McGuire, 
François Chalet, Philippe Petit-Roulet et Serge Elissalde (Loulou et autres loups), 
Loulou et son fidèle ami Tom poursuivent leur carrière cinématographique avec 
Loulou, l’incroyable secret, long-métrage d’animation réalisé par Grégoire Solotareff 
et Éric Omond en 2013.

Dans ce film, Loulou, devenu un «  ado indolent  », découvre un terrible 
secret auprès d’une étrange bohémienne installée au cœur de la forêt : sa mère, 
qu’il croyait morte, serait toujours vivante  : d’après les dires de la voyante, elle 
s’appellerait Olympe de Wolfenberg. Commence alors pour Loulou une véritable 
quête. À bord de leur belle automobile rouge pimpant, Loulou et Tom entreprennent 
un dangereux voyage vers la principauté de Wolfenberg, haute citadelle médiévale 
sculptée dans la roche, en forme de tête de loup.

Esquisses du film
© Grégoire Solotareff / Éric Omond
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LOULOU, LA FONTAINE ET LE CINÉMA
Un entretien avec Grégoire Solotareff

Est-il vrai que Loulou est né de votre imagination en 1989 et qu’il a été écrit et illustré en une 
journée ? Que s’est-il passé ce jour-là ? Oui, c’est vrai. Une histoire naît d’une petite idée 
et cette idée vous inspire ou non. Cette fois j’avais eu l’idée de ce couple improbable, 
destiné a priori à ne pas s’entendre, qui forme en fin de compte une paire d’amis qui ne 
s’entend sur rien mais qui est pourtant inséparable. Ce point de départ n’est pas très ori-
ginal et a souvent inspiré des histoires, qui ne sont d’ailleurs pas forcément pour enfants, 
mais l’idée de faire cohabiter un loup appelé Loulou et un lapin m’amusait.

Le personnage de Loulou est une grande célébrité auprès des enfants et des parents.  
À travers le choix de ce nom, à la sonorité très douce, souhaitiez-vous rendre sympathique 
l’image du loup auprès des enfants ? Plutôt que sympathique, Loulou (le personnage) 
est un peu à l’image du grand dadais de la cour de récré qui porte le nom d’un petit 
espiègle. On dit facilement « un sacré loulou » ! En réalité le nom de Loulou serait plus 
adapté, « classiquement », au personnage de Tom !

Selon vous, qu’aurait pensé La Fontaine de Loulou, lui qui nous a légué des loups qui ne sont 
pas toujours très sympathiques ? Le génial et controversé La Fontaine, qui m’a beaucoup 
inspiré pour mes dessins d’enfant aussi bien que pour ceux d’aujourd’hui, est tellement 
d’une autre époque qu’il est difficile d’imaginer une réaction. Je pense qu’il n’en aurait 
rien pensé.

Certes, mais, outre le fameux Loulou, vos livres pour les enfants sont peuplés de bêtes de 
toutes sortes. Diriez-vous comme La Fontaine : « Je me sers d’animaux pour instruire les 
hommes » ? Autrefois, il s’agissait d’instruire et c’était annoncé. Aujourd’hui, on préfère 
dire amuser mais l’on sait bien qu’amuser sans instruire n’existe pas. Ce qui est amusant 
est évidemment utile. J’espère que Loulou est amusant.

Qu’avez-vous ressenti, lorsque vous avez pour la première fois découvert votre Loulou animé 
au cinéma ? Le cinéma d’animation est un travail long et laborieux. Lorsque Loulou sort 
au cinéma, il s’est passé plus d’un an de travail pour le premier film, plus de trois ans 
pour le second, ce n’est donc pas une découverte. Pour autant, lorsque Serge Elissalde* 
l’anime lui-même pour la première fois sur du papier, c’est très impressionnant. Mais 
c’est l’animateur qui m’impressionne, plus que le dessin qui bouge !

Comment s’est déroulé la collaboration avec le compositeur Laurent Perez del Mar pour le 
film Loulou, l’incroyable secret ? Lui avez-vous suggéré certaines idées musicales et sonores, 
des intruments ? Souhaitiez-vous qu’il soit fidèle à votre univers graphique et littéraire ? La 
collaboration avec Laurent a été particulièrement agréable, et son travail est exception-

nel. Pour moi le principe d’une collaboration artistique est la confiance a priori. À partir 
du moment où vous demandez à quelqu’un une création en relation avec ce que vous 
faites, il ne s’agit pas de lui imposer quoi que ce soit, mais de le laisser le plus libre 
possible en lui donnant seulement une idée de vos propres goûts musicaux. Ensuite, le 
travail de la réalisation proprement dit consiste en effet à introduire de la musique à des 
moments précis du film plutôt qu’à d’autres. Et c’est au compositeur de proposer ce qu’il 
a écrit pour telle ou telle scène.

Maintenant, les enfants et leurs parents sont confortablement installés dans le studio 104 de 
Radio France… Avez-vous un message à leur communiquer avant que la lumière s’éteigne ? 
J’ai beaucoup aimé cette musique et il m’arrive encore de l’entendre des années après, 
et ce film n’aurait certainement pas été ce qu’il est sans la musique de Laurent. Il n’aurait 
pas été apprécié comme il l’a été. Je reste persuadé que nous lui devons en très grande 
partie notre César**.

Propos recueillis par Sylvain Alzial (Documentation sonore de Radio France)

* Réalisateur du long métrage U en collaboration avec Grégoire Solotareff (2006).
** Le film a reçu en 2014 le César du meilleur film d’animation.
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COMMENT SE FABRIQUE UN FILM D’ANIMATION ?
Par Éric Omond, réalisateur
 
Beaucoup de gens travaillent sur un film d’animation : des animateurs, des 
décorateurs, une monteuse, un musicien*. Chacun a sa propre sensibilité, ses propres 
histoires. Ils doivent tous travailler ensemble pour faire un film cohérent et unique, le 
travail du réalisateur consistant à maintenir l’unité. Par exemple, un animateur qui 
travaille sur un plan de 4 secondes, doit se concentrer sur cet instant pour qu’il soit 
le plus beau, le plus émouvant possible. Mon rôle de réalisateur est de bien faire 
attention à ce que ces 4 secondes soient en accord avec les 1h20 du reste du film !
Il y a également le story-board, qui est en quelque sorte le brouillon du film. Avec des 
dessins très rapides, en noir et blanc, je cherche à quoi va ressembler l’ensemble. Toutes 
les personnes qui travaillent sur le film se servent de ce story-board : le décorateur, en 
regardant mes dessins, sait précisément quels décors dessiner, et l’animateur sait quels 
mouvements donner aux personnages. 
Concernant l’adaptation du livre Loulou en film d’animation, Grégoire Solotareff et 
Jean-Luc Fromental (co-scénariste du film) avaient déjà travaillé plusieurs mois, voire 
des années, sur le scénario et les dialogues. Le travail de mise à distance par rapport 
au livre était déjà fait. Mon travail a consisté à trouver les images qui mettraient ce 
texte en valeur.

* L’animateur 2D et 3D intervient sur des films d’animation, des jeux vidéo ou des publicités. L’animateur 2D part 
du dessin, puis utilise des logiciels pour donner vie à des personnages ; l’animateur 3D ne dessine pas puisque les 
personnages qu’il anime sont en images de synthèse et en volume. Dans le cinéma d’animation ou le jeu vidéo, les 
décorateurs sont spécialisés dans le design des décors et des environnements : éléments architecturaux, paysages. 
Leur rôle est fondamental dans le rendu des couleurs. Le montage consiste à assembler les plans de chaque épisode, 
pour former un film cohérent et correctement rythmé. Le musicien, ici, est le compositeur de la musique du film.

J’AI LU ET J’AI AIMÉ LOULOU
Par Denis Cheissoux, producteur de l’émission L’as-tu lu mon p’tit loup ?* 

Que représente pour vous l’album Loulou publié en 1989 par Grégoire Solotareff ? 
Le loup, que les éleveurs préfèrent mort que vivant, reste une star de la littérature enfantine.
De quoi s’agit-il dans cet album ? « Il était une fois un lapin qui n’avait jamais vu de loup…Et 
un jeune loup qui n’avait jamais vu de lapin. »  Ils deviennent amis, car ils ne savent pas 
qu’ils sont censés être ennemis. Ils vont à la pêche et jouent à se faire peur, à « peur du 
loup » et « peur du lapin ». Tom a plus peur que Loulou et leur amitié finit par en souffrir. 
Loulou comprendra-t-il la peur du lapin ? Oui, il saura vraiment ce qu’est la peur du loup ! 
Couleurs vives et tranchées, marque de fabrique de Grégoire Solotareff, Loulou est une 
belle histoire sur la différence, la mort, la peur et l’amitié qui se cultive, se préserve.
 
Le loup semble avoir joué un rôle important dans votre parcours radiophonique : d’une part 
il a laissé son empreinte dans le titre de votre émission L’as-tu lu mon p’tit loup ?, et d’autre 
part le nom du journaliste avec lequel vous avez créé cette émission s’appelle Patrice 
Wolf (dont le nom signifie « loup » en anglais et en allemand) ! Faut-il y voir un signe Mr 
Cheisssouuuuuux ? J’aime le loup, petit ou grand. C’est le marqueur d’un milieu sain 
mais aussi un paratonnerre des maux de la société. Le titre de l’émission de France Inter 
L’as-tu lu mon p’tit loup ? qui vient de fêter ses trente ans, je l’ai trouvé en grimpant à 
vélo le col de la Croix de fer en septembre 1987 ! Au sommet j’appelle Patrice Wolf et 
lui dis « L’as-tu lu ? » il me répond aussi sec : « Mon p’tit loup »… Le titre était trouvé. 
Rien de plus.

Propos recueillis par S. A.

* Magazine des livres pour enfants diffusé sur France Inter, tous des dimanches, de 19h55 à 20h.

Esquisses du film
© Grégoire Solotareff / Éric Omond
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3. Où se cache le loup ?
Il se cache également dans…

1. le prénom d’un célèbre compositeur de musique autrichien du XVIIIe siècle.
2. le nom d’un compositeur de musique brésilien né en 1887.
3. le nom d’une romancière anglaise né en1882.
4. le prénom d’un poète et dramaturge espagnol né en1562, qui a composé ses 
premiers poèmes à l’âge de cinq ans !

Jeux imaginés par Sylvain Alzial
Réponses en fin de programme

JOUONS AVEC LOULOU

1. Les expressions populaires
Le loup s’est caché dans de nombreuses expressions populaires de la langue 
française. Peux-tu le débusquer ? 

1. Marcher sans faire de bruit, sans se faire remarquer : c’est : « Marcher…(1) ? 
2. S’exposer au danger, faire preuve d’imprudence : c’est : « Se jeter…(2) ?
3. Avoir très très faim, mais alors vraiment très faim : c’est : « Avoir…(3) ?
4. Un vieux marin, avec beaucoup d’expérience et de métier, c’est : « Un… (4) ? 
5. Être connu de tout le monde : « Être connu comme… (5) ? 
6. Quand le soir tombe, période d’entre-deux, quand il ne fait pas encore tout à fait 
nuit et qu’il ne plus tout à fait jour : on dit : « Entre…(6)
7. Lorsque l’on parle d’une personne, et que, curieusement, celle-ci apparaît  : 
« Quand on parle du… ? 
8. Introduire un ennemi ou une personne malfaisante dans un endroit qui est censé 
lui être interdit, c’est « Faire entrer… ?

2. « Loup » : un mot et des langues
D’où vient le mot loup ? De l’ancien français leu, qui lui-même vient du latin lupus. 
La locution à la queue leu leu signifie « à la queue du loup » (c’est-à-dire comme font 
les loups qui se déplacent en se suivant l’un derrière l’autre. 

Maintenant, sauras-tu reconnaître les différentes langues dans lesquelles se prononce 
le mot loup ? 

1. Lykos 
2. Lupus
3. Lupo
4. Lobo
5. Leu
6. Wolf
7. Ulv  
8. Volk
9. Lup

D’après la linguiste Henriette Walter, les ressemblances entre les 
différentes manières de désigner le loup dans les langues romanes, 
germaniques, slaves et baltes, ainsi que dans le grec et le latin, 
montreraient une origine commune et une même racine indo-
européenne : wlkwo (prononcé comme woulkouo).
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GRÉGOIRE  
SOLOTAREFF
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR

Né à Alexandrie en 1953, Grégoire 
Solotareff passe son enfance au Liban 
avant de s’installer en France dans les 
années 1960 avec ses parents (son père 
Henri El Kayem est un médecin d’origine 
libanaise et sa mère, Olga Solotareff une 
peintre et illustratrice d’origine russe). Il 
étudie et pratique la médecine puis renoue 
avec ses passions de jeunesse : la peinture, 
le dessin et l’illustration. Admirateur de 
l’affichiste André François et de l’écrivain 
Jacques Sternberg, des toiles de Picasso 
et du cinéma expressionniste allemand, 
Solotareff rencontre en 1985 l’illustrateur 
Alain Le Saux qui lui permet d’être publié 
chez Hatier. Paraîtront alors les petits 
livres de la collection Caribou Hibou et 
Les Aventures de Théo et Balthazar où 
Grégoire Solotareff rend hommage au 
Babar de Jean de Brunhoff. Suivent Ne 
m’appelez plus jamais mon petit lapin 
(1987), Loulou  (1989), classique de la 
littérature jeunesse, ou encore Quand je 
serai grand je serai le Père-Noël (1990). 
Dans cet univers peuplé de loups, de 
lapins, de crocodiles, d’éléphants, 
d’enfants solitaires et de magiciens, 
Grégoire Solotareff, à travers des fonds de 
page en aplat combinant le rouge, le jaune 
ou le bleu, fait vivre à ses personnages, 
«  tout ce qui fait la vie quotidienne, 

ramenée à une dimension de maison de 
poupées: l’amitié, l’amour, la mort, la 
séparation, la dispute ». Devenu directeur 
de la collection « Loulou et compagnie », 
la collection pour les tout-petits de l’École 
des loisirs, Grégoire Solotareff est l’auteur 
d’une centaine de livres pour la jeunesse 
traduits dans le monde entier. 
Après un premier long-métrage 
d’animation co-réalisé avec Serge 
Elissalde (U, 2006), Grégoire Solotareff 
signe en 2013 son second long-métrage 
d’animation Loulou, l’incroyable secret, 
réalisé par Éric Omond.

ÉRIC OMOND
RÉALISATEUR

Né en 1968, ancien élève de l’École 
supérieure des beaux-arts d’Angers où il 
est aujourd’hui professeur, Éric Omond 
est scénariste de bandes dessinées et 
réalisateur de films d’animation. Il a publié 
de nombreux albums aux éditions Delcourt, 
notamment la série Toto l’ornithorynque, 
avec des illustrations signées Yoann, et 
aux éditions Glénat la série Mort Linden 
illustrée par Lionel Marty. Animateur de 
nombreux ateliers auprès des enfants et 
dans diverses institutions, Éric Omond 
collabore également avec le dessinateur 
Olivier Supiot, avec lequel il publie la 
bande dessinée Le Dérisoire.

LAURENT 
PEREZ DEL MAR
COMPOSITEUR

Né en 1974, Laurent Perez del Mar 
est compositeur. Docteur en médecine, 
il a également étudié la musique au 
conservatoire de Nice (piano classique 
et jazz), ainsi qu’au CNSMD de Paris 
(écriture, harmonie auprès de Jean-Michel 
Bardez). Il écrit ses premières partitions 
pour des courts-métrages, des publicités 
et des émissions de télévision, avant 
de s’orienter vers le cinéma. Il signe 
en 2008 sa première musique de long-
métrage, Peur(s) du noir, puis compose 
la musique de plusieurs films d’animation, 
dont Zarafa (de Rémi Bezançon, 2012), 
Loulou, l’incroyable secret (de Solotareff et 
Omond, 2013), Pourquoi j’ai (pas) mangé 
mon père  (Jamel Debbouze, 2015), La 
Tortue Rouge (Michael Dudok de Wit, 
2016). 

JESKO SIRVEND
DIRECTION

Jesko Sirvend a étudié le piano et les 
percussions au Conservatoire de Francfort 
puis la direction d’orchestre avec Michael 
Luig à l’Université de musique et de danse 
de Cologne. Il a participé aux masterclasses 
de Jorma Panula, de Gunter Kahlert (École 
de musique Franz Liszt de Weimar), de 
Johannes Schlaefli (Université des arts de 
Zurich) et de Colin Metters (Royal Academy 
of Music de Londres). Depuis 2009, il est chef 
principal de l’Académie philharmonique 
d’Heidelberg, et depuis 2013, directeur 
artistique d’une série de concerts avec 
le Düsseldorfer Symphoniker. En 2015, 
Jesko Sirvend a remporté le Troisième Prix 
et le Prix du public du Concours Nicolas 
Malko de jeunes chefs d’orchestre, à 
Copenhague, sous la présidence de Sakari 
Oramo. En 2016-2017, il fait ses débuts 
avec l’Orchestre national de France et 
l’Orchestre symphonique Norrkoping 
(Suède), et retrouve la Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz et 
l’Orchestre philharmonique de Zagreb. 
Il travaille régulièrement avec l’Orchestre 
symphonique de Berne, la Staatskapelle 
Halle, la Deutsche Radiophilharmonie 
Saarbrucken-Kaiserslautern, et le Kritische 
Orchester (composé de musiciens 
de différentes formations : Berliner 
Philharmoniker, Staatskapelle Berlin et 
Staatskapelle Dresden).
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Formation de Radio France, l’Orchestre 
national de France est le premier orchestre 
symphonique permanent créé en France. 
Fondé en 1934, il a vu le jour par la 
volonté de forger un outil au service du 
répertoire symphonique. Cette ambition, 
ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de 
l’Orchestre national une formation de 
prestige. De D.-É. Inghelbrecht, qui a fondé 
la tradition de l’orchestre, à Emmanuel 
Krivine, directeur musical depuis 
septembre 2017, les plus grands chefs 
se sont succédé à la tête de l’orchestre,  
lequel a également invité les solistes les 
plus prestigieux.
L’Orchestre national de France donne 
en moyenne 70 concerts par an à Paris, 
à l’Auditorium de Radio France, sa 
résidence principale depuis novembre 
2014, et lors de tournées en France et 
à l’étranger. Mais, le National  conserve 
aussi un lien d’affinité avec le Théâtre des 
Champs-Élysées où il se produit chaque 
année, notamment pour des productions 
lyriques. Il propose par ailleurs, depuis 
quinze ans, un projet pédagogique par 
des concerts, mêlant exigence musicale 
et humour, s’adressant à la fois aux 
musiciens amateurs, aux familles et aux 
scolaires. Ses musiciens sillonnent aussi 

les écoles de la maternelle à l’université, 
avec des ateliers, pour éclairer et toucher 
les jeunes générations.
Enfin, l’Orchestre national a créé bien des 
chefs d’œuvre du xxe siècle siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts de 
Varèse et la plupart des grandes œuvres 
de Dutilleux. 
Tous les concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur 
les radios internationales. L’orchestre 
enregistre également pour France Culture 
des concerts-fictions (Dracula, Alice et 
merveilles, etc.) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. Autant de 
projets inédits qui marquent la synergie 
entre l’orchestre et l’univers de la radio. 
De nombreux concerts sont également 
disponibles en vidéo sur internet, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris,  retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs).
De nombreux enregistrements sont à la 
disposition des mélomanes, notamment 
un coffret de 8 CD, qui rassemble 
des enregistrements radiophoniques 
inédits au disque et retrace l’histoire de  
l’Orchestre national. Récemment, dans 
le mythique Studio 104, l’orchestre a 
enregistré la musique du dernier film de 
Luc Besson, Valérian. 
La saison 2017-2018 se distingue 
par la recherche de l’excellence et de 
la diversité de sa programmation. La 
splendeur du répertoire, qui couvre trois 

siècles de musique (de l’Oratorio de Noël 
de Jean-Sébastien Bach à la création 
française de la dernière pièce concertante 
de Pascal Dusapin en passant par  
l’hommage, centenaires obligent, aux 
œuvres majeures de la Russie révolutionnaire 
et de Debussy) sera révélée par des  
baguettes aussi diverses et prestigieuses que 
celles de Riccardo Muti, Semyon Bychkov, 
Neeme Järvi  ou Marek Janowski mais aussi 
Trevor Pinnock, que l’on découvrira dans sa 
première rencontre avec l’orchestre. 
En partageant la scène avec les musiciens 
du National, les solistes invités témoignent 
également de la force d’attraction du 
nouvel Auditorium de Radio France et 
des formations qui s’y produisent auprès 
des plus grands artistes de notre époque. 
Martha Argerich, Maxim Vengerov, 
Julia Fischer, Evgeni Kissin, Truls Mørk, 
Jean-Yves Thibaudet et de jeunes talents 
exceptionnels comme Beatrice Rana ou 
Francesco Piemontesi augurent de soirées 
fortes en émotions dans une maison de la 
radio qui s’affirme aussi plus que jamais 
maison symphonique.
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
ÉRIC DENUT  
DÉLÉGUÉ  
GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bouflet-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
Nicolas Vaslier
Hélène Zulke

SECONDS VIOLONS

Florence Binder, chef 
d’attaque
Laurent Manaud-Pallas, 
chef d’attaque
Constantin Bobesco
Nguyen Nguyen Huu
Gaétan Biron
Laurence del Vescovo
You-Jung Han
Young-Eun Koo
Benjamin Estienne
Claudine Garçon
Claire Hazera-Morand
Khoi Nam Nguyen Huu
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Sabine Toutain, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc
Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais
Allan Swieton

VIOLONCELLES

Jean-Luc Bourré, premier 
solo
Raphaël Perraud, premier 
solo
Alexandre Giordan
Florent Carrière
Oana Marchand
Carlos Dourthé
Muriel Gallien
Emmanuel Petit
Marlène Rivière
Emma Savouret
Laure Vavasseur
Pierre Vavasseur

CONTREBASSES

Maria Chirokoliyska, 
premier solo
Jean-Edmond Bacquet
Thomas Garoche
Grégoire Blin
Jean-Olivier Bacquet
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier 
solo
Mathilde Lebert
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

Hervé Joulain, premier solo
Vincent Léonard, premier solo
Philippe Gallien
François Christin
Jocelyn Willem
Jean Pincemin
Jean-Paul Quennesson

TROMPETTES

Marc Bauer, premier solo
Andreï Kavalinski, premier 
solo
Raphaël Dechoux
Dominique Brunet
Grégoire Méa

TROMBONES

NN, premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier 
solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier 
solo
Isabelle Perrin

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

Felix Mildenberger
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE ET 
BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DES 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES

Marie Faucher

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

CHARGÉE DE MÉDIATION 
CULTURELLE

Vanessa Gomez

ASSISTANTE AUPRÈS DU 
DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Cécile Goudal

DIRECTEUR ADJOINT À LA 
PRODUCTION MUSICALE ET  
À LA PLANIFICATION

Stéphane Spada

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas
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SAISON 17/18
MAISONDELARADIO.FR - 01 56 40 15 16
MAISON DE LA RADIO 
116, AV.DU PRÉSIDENT-KENNEDY - PARIS 16e

PASS MUSIQUE
4 BILLETS POUR 28€
SOIT 7€ LA PLACE

ACHETEZ UN PASS MUSIQUE MOINS DE 28 ANS  
POUR ASSISTER À QUATRE CONCERTS DE VOTRE 
CHOIX AU COURS DE LA SAISON 17/18.

MOINS 
DE 28 ANS
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PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE  

ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
RESPONSABLE DU BUREAU DE LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION DU PROGRAMME DE SALLE (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET

GRAPHISME PAGES PUBLICITÉ / MAQUETTE PASCALE MONCHARMONT / HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
COUVERTURE GRÉGOIRE SOLOTAREFF et ÉRIC OMOND / 4e DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Réponses :

Jeu no 1 :

1. à pas de loup.

2. dans la gueule du loup.

3. une faim de loup.

4. vieux loup de mer.

5. le loup blanc.

6. chien et loup.

7. loup, on en voit la queue.

8. le loup dans la bergerie. 

Jeu no 2 :

1. Grec - 2. Latin - 3. Italien - 4. Espagnol et Portugais – 5. Vieux français – 6. Allemand et Anglais – 7. Danois – 8. 

Russe – 9. Roumain

Jeu no 3 :

1. Wolfgang Amadeus Mozart (de Wolf, « loup » et gang, « mouvement, déambulation »).

2. Heitor Villa-Lobos, nom composé de villa et de lobo, « ville de loups ».

3. Virginia Woolf (née Virginia Alexandra Stephen, mariée à Leonard Woolf en 1912, nom qui signifie loup en anglais).

4. Lope de Vega : Lope (loup), est un prénom d’origine hispanique.

Esquisses du film
© Grégoire Solotareff / Éric Omond



MERCREDI 20 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM
CINÉ-CONCERT 

Dédié à la mémoire de l'organiste Michel 
Chapuis

LE MÉCANO DE LA « GENERAL » 
Film de BUSTER KEATON

THOMAS OSPITAL ORGUE

VENDREDI 22 20H & SAMEDI  
23 DÉCEMBRE 15H - AUDITORIUM
NOËL À BROADWAY

ŒUVRES DE LEONARD BERNSTEIN  
LIONEL BART / JULE STYNE / STEPHEN 
SONDHEIM / DANNY ELFMAN JERRY 
BOCK / MEREDITH WILSON / RICHARD 
RODGERS / FRANCK LOESSE / JERRY 
HERMAN

DEBORAH MYERS soprano
CASSIDY JANSON mezzo-soprano
DAMIAN HUMBLEY ténor
NATHAN GUNN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
CHRISTOPHER DEE chef de chœur

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

Saison 2017 - 2018

PROCHAINS  
CONCERTS

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


