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LE TEMPS RETROUVÉ

SAMEDI 6 JUIN 20H  

BENJAMIN BRITTEN 
Fanfare for Saint Edmundsbury

ARVO PÄRT 
Cantus in memoriam Benjamin Britten

RICHARD STRAUSS 
Sextuor de Capriccio  

ARVO PÄRT 
Spiegel im Spiegel

RICHARD STRAUSS 
Métamorphoses 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
KENT NAGANO direction 

MARDI 9 JUIN 20H
  

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintettes à cordes K 515 et K 516

ANTOINE TAMESTIT alto
QUATUOR ÉBÈNE

JEUDI 11 JUIN 20H  

HENRI DUTILLEUX 
Mystère de l’instant  

ARTHUR HONEGGER 
Symphonie n° 2 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DANIELE GATTI direction 

JEUDI 18 JUIN 20H 

IGOR STRAVINSKY 
Apollon musagète  

OLIVIER MESSIAEN 
Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du Quatuor pour la fin du Temps)

ALBAN BERG 
Suite lyrique  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
DANIEL HARDING direction

SAMEDI 20 JUIN 17H

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuors n° 16 opus 135 et n° 13 opus 130 (avec finale de remplacement) 

QUATUOR DIOTIMA

 
JEUDI 25 JUIN 20H

CARL PHILIPP EMANUEL BACH 
Symphonie en sol majeur H 657 (W 182/1)

BOHUSLAV MARTINŮ 
Double concerto pour 2 orchestres à cordes, piano et timbales, H 271  

BÉLA BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes BB 118  

CÉDRIC TIBERGHIEN piano 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 



VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN 

LUDWIG VAN BEETHOVEN INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, ISMAËL MARGAIN, GUILLAUME BELLOM, 

JEAN-PAUL GASPARIAN, RÉMI GENIET, NATHALIA MILSTEIN, 
TANGUY DE WILLIENCOURT, GASPARD DEHAENE, 

SÉLIM MAZARI, MAROUSSIA GENTET piano

JEUDI 2 JUILLET 20H
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048 

Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Concerto grosso en la mineur op. 6 n°4, HWV 322
CLARA SCHUMANN 

Fugues sur des thèmes de Bach  
ERNEST BLOCH 

Concerto grosso n° 1 
JEAN-SÉBASTIEN BACH 

« Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3, BWV 1068 
  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

 
DIMANCHE 5 JUILLET 20H

EDGAR VARÈSE 
Ionisation  

PHILIPPE SCHOELLER 
Archaos Infinita I & II  
GIACINTO SCELSI 

Rotativa  
YAN MARESZ 

Festin  

PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ET DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PASCAL ROPHÉ direction 

JEUDI 9 JUILLET 20H

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en fa majeur K 138  
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sonate pour violon et piano n° 9 « à Kreutzer » 
(arrangement pour violon et cordes de Richard Tognetti)  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
RENAUD CAPUÇON violon et direction

JEUDI 16 JUILLET 20H

BENJAMIN BRITTEN 
Métamorphoses pour hautbois solo (extraits) 

JOSEPH HAYDN 
Symphonie n° 49 « La Passion »  

BENJAMIN BRITTEN 
Les Illuminations 

IGOR STRAVINSKY 
Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

BARBARA HANNIGAN direction et chant   

JEUDI 23 JUILLET 20H 

SAMUEL BARBER 
Adagio pour cordes 

GEORGES BIZET/RODION SHCHEDRIN 
Carmen Suite  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU direction

Une saison de concerts diffusée en direct sur France Musique et Arte concert,  
sauf les concerts du 9 et du 20 juin et du 5 juillet, diffusés en différé. 



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE

DANIEL HARDING direction
Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur Arte Concert.

IGOR STRAVINSKY
Apollon musagète

Naissance d’Apollon – Apollon et les muses
(30 minutes environ)

OLIVIER MESSIAEN
Abîme des oiseaux (extrait du Quatuor pour la fin du Temps)

Jérôme Voisin clarinette
(9 minutes environ)

ALBAN BERG
Suite lyrique, version pour orchestre à cordes

1. Andante amoroso
2. Allegro misterioso

3. Adagio appassionato
(15 minutes environ)



IGOR STRAVINSKY 1882-1971
Apollon musagète

Composé en 1927-1928, révisé en 1947. Commande de la mécène Elisabeth Sprague Coolidge. Créé le 27 
avril 1928 à la Bibliothèque du Congrès de Washington sous la direction de Hans Kindler dans une chorégraphie 
d’Adolph Bolm. Nomenclature : les cordes (violons 1 et 2, altos, violoncelles 1 et 2, contrebasses).

Stravinsky doit une grande partie de sa célébrité à la trilogie des ballets qu’il compo-
sa, avant la Première Guerre mondiale, à l’instigation de Serge de Diaghilev qui était 
friand de partitions nouvelles pour ses Ballets russes. Mais L’Oiseau de feu, Petrouchka 
et Le Sacre du printemps ne doivent pas nous faire oublier que Stravinsky, entre les 
deux guerres, continua d’écrire des ballets tels que Pulcinella, Le Baiser de la fée, Jeu de 
cartes, jusqu’à Orphée (1947) et Agon (1957), conçu selon la technique sérielle. Si l’on 
excepte cette dernière œuvre, les ballets de Stravinsky, à partir de Pulcinella, s’inscrivent 
dans la période dite néo-classique du compositeur, terme commode qui définit à la fois le 
langage de Stravinsky à cette époque et le choix de ses sujets. Apollon musagète, ainsi, 
fait suite à l’opéra-oratorio Œdipus Rex (1927), déjà ancré dans la mythologie grecque, 
et s’inscrit dans la même veine puisqu’il célèbre Apollon, conducteur des muses, dieu (no-
tamment) de la perfection des formes.

« Je m’arrêtai au thème d’Apollon musagète, c’est-à-dire du chef des muses inspirant à 
chacune d’elles leur art, écrit Stravinsky. Je réduisis à trois leur nombre en choisissant, 
parmi elles, Calliope, Polymnie et Terpsichore, comme les plus représentatives de l’art 
chorégraphique. » C’est ainsi que naît ce que Stravinsky lui-même appellera un « bal-
let blanc », sur une musique d’une telle finesse qu’elle évite de se présenter comme un 
pastiche. L’ironie et la citation sont ici au service d’une maîtrise mélodique et rythmique 
qui fait qu’Apollon musagète, au premier coup d’oreille, ne peut être signé que par 
Stravinsky. « J’écartai tout d’abord l’orchestre courant à cause de l’hétérogénéité de sa 
composition », explique Stravinsky, qui poursuit : « J’écartai aussi les ensembles d’har-
monie dont les effets sonores ont été vraiment trop exploités ces derniers temps, et je 
m’arrêtai aux archets. »

Le ballet fut créé le 27 avril 1928 à la Bibliothèque du Congrès de Washington par un 
danseur né à Saint-Pétersbourg, qui avait rejoint en 1909 les Ballets russes, puis fut repris 
le 12 juin de la même année au Théâtre Sarah-Bernhardt de Paris (actuel Théâtre de la 
Ville), cette fois sous la direction du compositeur et dans une chorégraphie de George 
Balanchine, avec Serge Lifar dans le rôle d’Apollon : « Le maître de ballet Balanchine 
avait réglé les danses précisément comme je l’avais voulu, c’est-à-dire dans l’esprit 
de l’école classique. (…) Balanchine avait trouvé pour la chorégraphie d’Apollon des 
groupes, des mouvements, des lignes d’une grande noblesse et d’une plastique élégante 
inspirée par la beauté des formes classiques. »

Le ballet se divise en deux tableaux : le premier représente la naissance d’Apollon. Le 
second (« Apollon et les muses ») fait se succéder différents épisodes : Variation d’Apollon , Pas 
d’action (Apollon et les trois muses : Calliope, Polymnie et Terpsichore), Variation de Calliope 
(l’Alexandrin), Variation de Polymnie, Variation de Terpsichore, Variation d’Apollon, Pas de 
deux (Apollon et Terpsichore), Coda (Apollon et les Muses), Apothéose.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1927 : Naissance de Mstislav Rostropovitch. 
Pierre Mac Orlan, Le Quai des brumes. 
Proust, Le Temps retrouvé. Désiré, pièce de 
Sacha Guitry. Sein und Zeit de Heideg-
ger. Mort de Gaston Leroux, naissance 
de Günter Grass et de Gabriel Garcia 
Marquez. Au cinéma : Napoléon d’Albert 
Gance ; Le Chanteur de jazz, premier film 
sonore.

1928 : Boléro de Ravel, Un Américain à 
Paris de Gershwin. Création de la version 
orchestrale des Sieben frühe lieder de 
Berg. Mort de Janacek. Naissance de 
Stockhausen. Nadja d’André Breton, Belle 
de jour de Kessel, Colline de Giono, Les 
Conquérants de Malraux, Siegfried de  
Giraudoux, Topaze de Pagnol. Au 
cinéma : La Passion de Jeanne d’Arc de 
Dreyer.

POUR EN SAVOIR PLUS :

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

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

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

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

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



OLIVIER MESSIAEN 1908-1992
Abîme des oiseaux (extrait du Quatuor pour la fin du Temps)

Quatuor composé en 1940 au Stalag VIII-A à Görlitz. Créé au même endroit le 15 janvier 1941 par Jean Le Bou-
laire (violon), Étienne Pasquier (violoncelle), Henri Akoka (clarinette) et Olivier Messiaen (piano). Création publique 
au Théâtre des Mathurins (Paris) par Jean Pasquier (violon), Étienne Pasquier (violoncelle), André Vacellier (clarinette) et 
Olivier Messiaen (piano). Nomenclature : clarinette seule.

Les conditions de composition du Quatuor pour la fin du Temps sont célèbres : retenu 
dans un camp de prisonniers en Allemagne, Olivier Messiaen écrit sa partition qui ne 
correspond ni au quatuor à cordes habituel, ni à la découpe en trois ou quatre mouve-
ments. Il imagine une œuvre pour violon, violoncelle, clarinette et piano, la découpe en 
huit moments évoquant l’annonce de l’Apocalypse par l’ange et la fin des temps. L’œuvre 
sera créée devant 300 prisonniers, avec le compositeur lui-même au piano, chacun 
devant se contenter d’un instrument de fortune.
Ce quatuor est bien sûr l’occasion pour Messiaen, en bon musicien, de tromper le temps 
et de commencer à approfondir ses recherches sur le rythme : « Musicien, j’ai travaillé 
le rythme. Le rythme est, par essence, changement et division. Étudier le changement et 
la division, c’est étudier le Temps. Le Temps – mesuré, relatif, psychologique – se divise 
de mille manières, dont la plus immédiate pour nous est une perpétuelle conversion de 
l’avenir en passé. Dans l’éternité, ces choses n’existeront plus. Que de problèmes ! Ces 
problèmes, je les ai posés dans mon Quatuor pour la fin du Temps. »

Ce quatuor lui permet aussi d’utiliser sa passion pour les chants d’oiseaux. L’oiseau 
n’est-il pas déjà un ange ? Car le jeune Messiaen, dès l’âge de quatorze ans, s’est mis à 
transcrire des chants d’oiseaux, ce qu’il fait de manière plus rigoureuse à partir de 1952, 
quand il rencontre l’ornithologue Jacques Delamain… et se qualifie lui aussi de musicien 
et d’ornithologue. « La nature, les chants d’oiseaux ! Ce sont mes passions. Ce sont aussi 
mes refuges… que faire, sinon retrouver son visage oublié quelque part dans la forêt, 
dans les champs, dans la montagne, au fond de la mer, au milieu des oiseaux ? C’est là 
que réside pour moi la musique », reconnaissait-il.

Nous n’écouterons pas aujourd’hui le quatuor dans son intégralité mais le seul troi-
sième mouvement, confié à la clarinette solo, qui fut en réalité écrit d’abord, pour Henri 
Akoka, et ensuite intégré au quatuor. Messiaen annonce, dans sa Préface à la partition : 
« Clarinette seule. L’abîme, c’est le Temps, avec ses tristesses, ses lassitudes. Les oiseaux, 
c’est le contraire du Temps : c’est notre désir de lumière, d’étoiles, d’arc en ciel et de 
jubilantes vocalises ! » Il précise par ailleurs : « Entre 3 et 4 heures du matin, le réveil des 
oiseaux : un merle ou un rossignol soliste improvise, entouré de poussières sonores, d’un 
halo de trilles perdus très haut dans les arbres. Transposez cela sur le plan religieux : vous 
aurez le silence harmonieux du ciel. »

Ch. W.

CES ANNÉES-LÀ :

1940 : Symphonie en ut de Stravinsky. 
Mort de Jehan Alain au front. André 
Breton : Anthologie de l’humour noir. La 
France signe un armistice avec l’Alle-
magne, le maréchal Pétain devient chef 
de l’État français. Le Désert des Tartares 
de Buzzati. Mort de Boulgakov et de 
Fitzgerald. Naissance de Le Clézio. Au 
cinéma : Le Dictateur de Chaplin, Rebecca 
d’Hitchcock. À Moscou, Meyerhold est 
exécuté.

1941 : création des Danses symphoniques 
de Rachmaninov. Deuxième Symphonie 
d’Honegger. Bachelard : L’Eau et les 
Rêves. Aragon : Le crève-cœur. Mort de 
Joyce, de Maurice Leblanc, de Virginia 
Woolf et de Bergson. Au cinéma : Citizen 
Kane d’Orson Welles, Fantasia de Walt 
Disney. Naissance de Faye Dunaway. 
L’Allemagne attaque l’URSS.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claude Samuel, Permanences d’Olivier 
Messiaen, dialogues et commentaires, 
Actes Sud, 2000.

- Anik Lesure et Claude Samuel, Olivier 
Messiaen, le livre du centenaire, Symétrie, 
2007.

- Peter Hill, Nigel Simeone, Olivier Messiaen, 
Fayard, 2008.

- Harry Halbreich, L’Œuvre d’Olivier Messiaen, 
Fayard, 2008.

- Yves Balmer, Thomas Lacôte, Christopher 
Brent Murray, Le Modèle et l’Invention, 
Messiaen et la technique de l’emprunt, 
Symétrie, 2017.



ALBAN BERG 1885-1935
Suite lyrique

Version originale pour quatuor à cordes écrite de septembre 1925 à octobre 1926. Créée à Vienne le 8 janvier 
1927 par le Quatuor Kolisch. Dédiée à Alexander von Zemlinsky. Version pour orchestre à cordes créée le 31 
janvier 1929 à Berlin sous la direction de Jascha Horenstein. Nomenclature : les cordes.

La Suite lyrique est une œuvre romanesque, une confession déguisée. Conçue d’abord 
pour quatuor à cordes et dédiée à Zemlinsky (dont elle reprend la découpe en six mou-
vements de la Symphonie lyrique), elle fut arrangée quelque temps plus tard par Berg, à 
la demande de son éditeur, pour orchestre à cordes. Mais le compositeur ne retint alors, 
pour cette nouvelle version, que les deuxième, troisième et quatrième mouvements du 
quatuor original, se privant par là de l’enchaînement exacerbé (trois mouvements de plus 
en plus rapides alternant avec trois mouvements de plus en plus lents) qui était l’une des 
caractéristiques de l’œuvre originale.

Il est difficile également, dans cette version écourtée de moitié, de suivre les méandres du 
roman souterrain qui sous-tend la première version de la Suite lyrique. La partition en ef-
fet masque et révèle à la fois l’histoire d’amour qui lia le compositeur à Hanna Fuchs-Ro-
bettin, femme d’un industriel pragois et sœur de Franz Werfel, troisième mari d’Alma 
Mahler. En mai 1925, Berg habita un temps chez les Fuchs-Robettin, pour y entendre des 
fragments de Wozzeck donnés au Festival de Prague. Et là... On ne peut s’empêcher de 
penser à Wagner, vivant trop près de Mathilde et Otto Wesendonck.
Constantin Floros avait déjà fait observer, en 1975, que l’œuvre s’appuie sur un « pro-
gramme ésotérique ». Mais c’est une partition annotée de la main du compositeur, que 
possédait Dorothea, la fille d’Hanna, qui leva définitivement le voile. En 1977, Dorothea 
montra cette partition au musicologue et compositeur George Perle, ainsi qu’onze lettres 
adressées par Alban à sa mère ; il ne restait plus à Perle qu’à éventer le mystère, ce qu’il 
fit dans un article devenu célèbre : « The secret programme of the Lyric Suite ». Entre 
temps (1976), Hélène, la femme légitime de Berg, venait de mourir. Douze ans après 
Hanna.

Cette histoire, la Suite lyrique ne la raconte pas explicitement, mais l’évoque de manière 
cryptée. Dominique Jameux souligne que « l’œuvre est bâtie sur quatre lettres et deux 
nombres. Les initiales HFAB, soit si, fa, la, si bémol, sont partout présentes, et par exemple 
constituent la cellule initiale du troisième mouvement, celle de la coda du quatrième, 
tandis que leur place dans la série initiale correspond à des sons dont l’addition donne 
les chiffres 10 et 23. 10 est le chiffre d’Hanna (le total de l’âge de ses enfants !), et 23 
comme on sait est le chiffre d’Alban. »

Architecture et sensualité : Berg est là tout entier.
Sur le plan musical, la Suite lyrique est la première des œuvres de Berg à utiliser plei-

nement le système dodécaphonique : « Cela m’aurait fait grande peine si ne n’avais pu 
m’exprimer musicalement de cette façon-là », écrit le compositeur à Schoenberg le 13 
juillet 1926. Quant à l’arrangement pour orchestre à cordes (Schoenberg avait fait de 
même avec son sextuor La Nuit transfigurée, composé en 1899, arrangé en 1917 puis 
en 1943), il ne s’éloigne guère de la version pour quatuor, l’une des différences princi-
pales, outre la disparition de trois des mouvements, consistant en l’ajout des contrebasses. 
Celles-ci ne se contentent pas de doubler les violoncelles mais jouent des parties spécia-
lement écrites par Berg à leur intention.

Le premier volet de la Suite pour orchestre à cordes, marqué Andante amoroso, est 
comme un prélude élégiaque. Le second, Allegro misterioso, crépite comme pourrait 
le faire un mouvement nocturne de Mahler ; le Trio estatico du milieu rappelle évidem-
ment, dans son élan passionné, le propos qui est celui de Berg. La troisième partie de ce 
morceau reprend textuellement, mais en miroir, la première. Quant à l’Adagio appassio-
nato final, on se contentera de rappeler qu’il cite une phrase de la Symphonie lyrique de 
Zemlinsky qui comportait ces paroles : « Du bist mein Eigen, mein Eigen » (« Tu es mon 
moi, mon propre moi »). Ou comment utiliser le thème d’un autre comme papier tournesol 
de sa propre musique.

Ch. W.

CES ANNÉES-LÀ :

1925 : naissance de Berio et de Boulez, 
mort de Satie. Ravel, L’Enfant et les sorti-
lèges. Drieu La Rochelle, L’Homme couvert 
de femmes. Genevoix, Raboliot. Pierre-
Jean Jouve, Paulina 1880. Paul Morand, 
L’Europe galante. Naissance de Roger 
Nimier. Mort de Lucien Guitry, Pierre Louÿs 
et Aristide Bruant.

1926 : naissance de Hans Werner Henze. 
Rhapsody in Blue de Gershwin, Tapiola de 
Sibelius, Hary Janos de Kodaly. Malraux, 
La Tentation de l’Occident. Aragon, Le 
Paysan de Paris. Orphée, pièce de Jean 
Cocteau ; Jazz, pièce de Marcel Pagnol. 
Mort de Rainer Maria Rilke, naissance de 
Michel Foucault.

1927 : Naissance de Mstislav Rostropovitch. 
Pierre Mac Orlan, Le Quai des brumes. 
Proust, Le Temps retrouvé. Désiré, pièce de 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alban Berg, Écrits, Christian Bourgois, 
1999. Berg par lui-même.

- Mosco Carner, Alban Berg, Jean-Claude 
Lattès, 1979.

- Étienne Barilier, Alban Berg, L’Âge 
d’homme, 1992. Ces deux livres permet-
tront d’attendre le grand livre qui nous 
manque encore.

- Dominique Jameux, Berg, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1980. Pour s’initer.

- Esteban Buch, Histoire d’un secret, à pro-
pos de la Suite lyrique d’Alban Berg, Actes 
Sud, 1994, 106 p. Une étude sérieuse sur 
un sujet qui ne l’est pas moins

- Constantin Floros et Jean-Guihen Quey-
ras, Alban Berg et Hanna Fuchs, suite ly-



Sacha Guitry. Sein und Zeit de Heideg-
ger. Mort de Gaston Leroux, naissance 
de Günter Grass et de Gabriel Garcia 
Marquez. Au cinéma : Napoléon d’Albert 
Gance ; Le Chanteur de jazz, premier film 
sonore.

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 Hofmanns-
thal, naissance de Milan Kundera et Hugo 
Claus. Crise financière à Wall Street. 
L’Argent de Marcel L’Herbier, Loulou de 
Pabst avec Louise Brooks. Naissance de 
Jacques Brel, d’Audrey Hepburn, de Grace 
Kelly, de Jean-Pierre Mocky.

rique pour deux amants, Actes sud, 2014. 
Pour aller un peu plus loin.

- Pierre Mertens Lettres clandestines, Seuil, 
1990. La Suite lyrique envisagée dans une 
veine plus romanesque.

- Alain Galliari, Concerto à la mémoire 
d’un ange, Fayard, 2013. Un portrait de 
Berg, personnage sensuel et secret.
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DANIEL HARDING  
direction

Né en 1975 à Oxford, Daniel Harding 
partage son éducation musicale entre 
le violon et la trompette. C’est avec ce 
dernier instrument qu’il officie à l’âge 
de treize ans dans le National Youth  
Orchestra. Dès l’année suivante, il choisit 
de devenir chef d’orchestre. Ambitieux, 
il envoie une cassette de sa prestation 
dans  Pierrot lunaire  de Schoenberg à 
Simon Rattle, qui l’engage comme as-
sistant pour l’Orchestre symphonique 
de Birmingham. Après ce contrat d’une 
saison, il devient l’assistant de Claudio 
Abbado à l’Orchestre philharmonique 
de Berlin. À vingt et un ans, Daniel Har-
ding dirige la prestigieuse phalange 
sans avoir terminé ses études à l’Univer-
sité de Cambridge, ni suivi de formation 
spécialisée dans la direction d’orchestre. 
Celui qui devient le plus jeune chef d’or-
chestre des Proms de Londres (en 1996) 
prend les rênes de l’Orchestre sympho-
nique de Trondheim (1997-2000), de 
l’Orchestre philharmonique de chambre 
de Brême (1999-2003), du Mahler 
Chamber Orchestra (2003-2008), puis 
du London Symphony Orchestra (2004-
2006). En 2005, il fait ses débuts à la 
Scala de Milan en remplaçant Riccar-
do Muti dans  Idomeneo  de Mozart. 
Fidèle au Festival d’Aix-en Provence de-
puis 1998, il y dirige notamment  Don 
Giovanni,  Cosi fan tutte,  Les Noces 
de Figaro  et  La Flûte enchantée  mais 
aussi  The Turn of the Screw  (Britten),   
Eugène Onéguine  (Tchaïkovski),   
La Traviata  (Verdi). Il a créé en 2013, à 
la tête de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, La Chute de Fukuya-

ma de Grégoire Hetzel et Camille de Toledo. 
Son répertoire va de la période romantique 
aux œuvres de Bartok, Berg, El-Khoury (Les 
Fleuves engloutis), Jörg Widmann, etc. Il a 
notamment enregistré les Scènes de Faust de 
Schumann. Daniel Harding a été directeur 
musical de l’Orchestre de Paris de septembre 
2016 à la fin de la saison 2018-2019. Il 
éprouve par ailleurs une passion pour l’avia-
tion.
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Depuis sa création par la radiodiffusion fran-
çaise en 1937, l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France s’affirme comme une forma-
tion singulière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son répertoire, 
l’importance qu’il accorde à la création, la 
forme originale de ses concerts, les artistes 
qu’il convie et son projet éducatif et citoyen. 
Cet « esprit Philhar » trouve en Mikko Franck 
– son directeur musical depuis 2015 – un 
porte-drapeau à la hauteur des valeurs et 
des ambitions de l’orchestre, décidé à faire 
de chaque concert une expérience humaine 
et musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’à septembre 2022, ce qui apporte 
la garantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce poste 
à Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-
Whun Chung, mais ses 80 ans d’histoire ont 
aussi permis à l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, de Désiré-Émile In-
ghelbrecht à Gustavo Dudamel en passant 
par Aaron Copland, Pierre Boulez, Yuri Te-
mirkanov, Esa-Pekka Salonen, Kent Nagano 
ou Barbara Hannigan. Apres des résidences 
au Théâtre des Champs-Élysées puis à la 
Salle Pleyel, l’Orchestre Philharmonique par-
tage désormais ses concerts parisiens entre 
l’Auditorium de Radio France et la Philhar-
monie de Paris. Il est par ailleurs régulière-
ment en tournée en France (Lyon, Toulouse, 
Aix-en-Provence, Folle Journée de Nantes, 
Chorégies d’Orange, Festival de Saint-De-
nis…) et dans les grandes salles internatio-
nales (Philharmonie de Berlin, Konzerthaus 

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

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

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

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

Altos
Marc Desmons, premier solo
Christophe Gaugué, premier solo
Fanny Coupé, deuxième solo
Aurélia Souvignet-Kowalski, deuxième solo
Daniel Vagner, troisième solo
Marie-émeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil

Elodie Guillot
Clara Lefèvre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuba
Florian Schuegraf

Timbales
Jean-Claude Gengembre
Rodolphe Thery

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

Harpes
Nicolas Tulliez

Claviers
Catherine Cournot

Administrateur
Mickaël Godard

Responsable de la coordination artistique
Federico Mattia Papi

Responsable de production / Régisseur principal
Patrice Jean-Noël 

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

Régisseurs
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

Responsable des relations médias
Laura Jachymiak 

Responsable de la programmation éducative et culturelle
Cécile Kauffmann-Nègre

Professeur-relais de l’éducation nationale
Myriam Zanutto

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

Administration du parc instrumental
Elisabeth Fouquet

Responsable du parc instrumental
Emmanuel Martin

Responsable de la bibliothèque d’orchestres 
Maud Rolland 

Bibliothécaires
Alexandre Duveau
Charlotte Fellous



PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
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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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Concerts, émissions ,festivals...

du 29 juin au 23 août 2020

C’est l’été sur France Musique

FM_VisuelEte_A5.indd   1 04/06/2020   10:29


