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CLAUDE DEBUSSY
Sonate pour violon et piano

1. Allegro vivo

2. Intermède : Fantasque et léger

3. Finale : Très animé
(13 minutes environ)

MAURICE RAVEL
Sonate pour violon (orchestration de Yan Maresz)

1. Allegretto

2. Blues

3. Perpetuum mobile
(18 minutes environ)

- Entracte -

ARNOLD SCHÖNBERG
Pelléas et Mélisande, op. 5

(40 minutes environ)

RENAUD CAPUÇON violon

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
Cécile Agator violon solo

LAHAV SHANI piano et direction
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Sonate pour violon et piano
Composée d’octobre 1916 à avril 1917. Créée le 5 mai 1917 à Paris, salle Gaveau, par Gaston Poulet 
(violon) et le compositeur (piano). Dédiée à Emma Debussy. Nomenclature : violon, piano.

Dans une lettre datée du 22 juillet 1915, Debussy annonçait à son éditeur Jacques 
Durand son intention de composer « Six Sonates pour divers instruments » et de 
les signer «  Claude Debussy, musicien français  ». Il en écrivit seulement trois, 
la Sonate pour violon et piano étant en outre son ultime partition achevée. Très 
affaibli par le cancer qui devait l’emporter, le compositeur désespérait de jamais 
mener l’œuvre à son terme, s’échinant en particulier sur le dernier mouvement : des 
difficultés dues aux souffrances physiques, à la guerre qui s’éternisait, mais aussi à 
une exigence impitoyable. Durand raconta que Debussy voulut remanier le finale, 
pourtant superbe : « Huit jours après, il me priait de passer à son domicile où il me 
fit entendre le nouveau finale, qui éclipsait sans conteste le précédent. »

On peine à déceler cet embarras, tant la Sonate captive par sa fantaisie, l’ivresse 
du mouvement, la liberté et la souplesse du discours qui dissimulent une archi-
tecture et un travail thématique rigoureux. Mais, comme dans d’autres œuvres 
tardives de Debussy, l’écriture se fait plus dépouillée, le trait plus acéré ; la mélodie 
a les accents véhéments et désabusés d’un chanteur de flamenco. On pense alors 
à cette lettre adressée à Robert Godet, le 7 mai 1917 : « J’ai terminé – enfin ! la 
Sonate pour violon et piano… Par une contradiction bien humaine, elle est pleine 
d’un joyeux tumulte. Défiez-vous à l’avenir des œuvres qui paraissent planer en 
plein ciel, souvent elles ont croupi dans les ténèbres d’un cerveau morose… » C’est 
en assurant la création de cette Sonate, en compagnie du violoniste Gaston Poulet 
(père de Gérard Poulet, lui-même professeur de Renaud Capuçon), que Debussy 
se produisit en public pour la dernière fois.

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1916  : Bataille de Verdun  ; début de 
l’offensive alliée sur la Somme. Mort 
de Franz Marc (à Verdun), Odilon  
Redon et Granados. Barbusse obtient 
le Prix Goncourt pour Le Feu. Nais-
sance de Dada à Zurich. Falla achève 
Nuits dans les jardins d’Espagne.  
Richard Strauss, création de la seconde 
version d’Ariane à Naxos à Vienne. 
Janáček, création de Jenufa à Prague.

1917 : Les États-Unis entrent en guerre 
aux côtés des Alliés. Grèves massives 
en Allemagne. Mutineries au sein de 
l’armée française. Révolution d’Oc-
tobre en Russie. Valéry achève La 
Jeune Parque. Meyrink, La Nuit de 
Walpurgis. Satie, Parade. Stravinsky, 
Le Chant du rossignol.

EN SAVOIR PLUS :

- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Une biographie détaillée, 
par l’un des meilleurs connaisseurs du 
compositeur.

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en bleu 
et or. Debussy. La musique et les arts, 
Fayard, 2005. Un livre doté d’une su-
perbe iconographie.

- Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisse-
rot, 2001. Un format de poche, pour une 
première approche.
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Plusieurs éléments thématiques des deux premiers mouvements reparaissent dans 
l’ébouriffant Perpetuum mobile. Après quelques mesures d’introduction, le violon 
se lance dans une course éperdue, qui exacerbe l’aridité agressive du Blues. On 
sait que Ravel s’était plongé dans les Caprices de Paganini lors de la composition 
de Tzigane. Peut-être l’ombre du diabolique violoniste plane-t-elle aussi sur ce fi-
nale. L’intensité et la densité des textures augmentent dans les dernières pages, le 
dernier accord sonnant comme une rupture, au terme d’une tension portée à ses 
limites extrêmes.

Si la combinaison du violon et du piano est annoncée comme un défi, on peut en 
dire autant de l’orchestration de la Sonate. Comment se mesurer à son auteur, fa-
buleux alchimiste des sons ? Comment traiter cette œuvre dont l’écriture dépouillée 
semble rétive à toute parure symphonique ? Yan Maresz, passionné depuis long-
temps par la musique de Ravel, a décidé d’entourer la partie de violon (conservée 
dans son état d’origine) d’une formation de « type Mozart », avec les vents par 
deux : celle utilisée dans la Pavane pour une infante défunte, Ma mère l’Oye et 
Le Tombeau de Couperin. L’orchestration s’inspire des alliages de timbres de ces 
partitions et de leurs textures, mais sans chercher à les imiter. Conscient que Ravel, 
confronté à la même tâche, aurait inventé d’autres couleurs, Maresz respecte son 
style tout en apportant avec humilité sa touche personnelle.

Hélène Cao

MAURICE RAVEL 1875-1937
Sonate pour violon et piano (orchestration de Yan Maresz)
Composée en 1923-1927. Créée le 30 mai 1927 à Paris, salle Érard, par Georges Enesco (violon) et 
Maurice Ravel (piano). Dédiée à Hélène Jourdan-Morhange. Orchestration de Yan Maresz réalisée en 
2015. Créée le 9 avril 2016 à l’Auditorium de Lyon, par Renaud Capuçon (violon) et l’Orchestre national 
de Lyon sous la direction de Leonard Slatkin. Nomenclature  : violon solo  ; 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 
hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons dont 1 contrebasson ; 2 cors, 2 trompettes ; célesta, 
1 harpe ; les cordes.

Ravel a toujours estimé que le piano et les instruments à cordes étaient inconci-
liables. En 1897, il avait toutefois composé le premier mouvement d’une sonate 
pour violon et piano, longtemps resté inédit. Pourquoi revenir à cet effectif en 
1923 ? La rencontre de la violoniste Jelly d’Aranyi (dédicataire de Tzigane) et la 
découverte des deux Sonates pour violon et piano de Bartók ont peut-être donné 
l’impulsion décisive. Mais sans doute Ravel a-t-il également associé deux instru-
ments « incompatibles » par goût de la gageure, avec l’intention de produire des 
sonorités inédites.

Foin de l’ample sonate romantique ! La sienne sera concise, en trois mouvements, 
de plus en plus brefs au fil de la partition. Bien que les deux instruments échangent 
leurs éléments thématiques, ils donnent surtout l’impression d’évoluer parallèle-
ment, plus que de dialoguer. L’Allegretto initial, fidèle à la forme sonate tout en 
la traitant librement, reste globalement dans une nuance piano. À l’exception de 
quelques passages, le piano adopte une écriture grêle et linéaire. Les épisodes 
forte et ceux dans le grave en prennent d’autant plus de relief.

Pas de mouvement lent, ni de scherzo, remplacés par un Blues étonnant. Ravel 
emprunte au blues américain les syncopes et l’accentuation sur des temps faibles, 
les degrés instables (blue notes) caractéristiques de sa déclamation intense et dou-
loureuse. Il s’inspire aussi de ses sonorités instrumentales, le piano et le violon 
évoquant quelque banjo, contrebasse ou percussion. Cependant, de même qu’il 
ne s’était guère soucié d’approcher une authentique musique hongroise dans  
Tzigane, de même il tient ici son modèle à distance. « Ces formes populaires ne 
sont qu’un matériau de construction, l’œuvre d’art n’apparaissant qu’après matu-
ration de la conception, aucun détail n’étant alors laissé au hasard. De plus, une 
stylisation minutieuse, née de la manipulation de ces matériaux, est absolument 
essentielle », rappelle-t-il dans une conférence prononcée à Houston en 1928. Son 
Blues contient des dissonances mordantes, absentes de la musique dont il s’inspire. 
Et il ignore le swing au profit d’une sécheresse presque mécanique.
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CES ANNÉES-LÀ :

1923 : Occupation française et belge 
de la Ruhr. Hitler écrit Mein Kampf 
en prison, après le putsch manqué de 
Munich. Chaplin, L’Opinion publique. 
Colette, Le Blé en herbe. Premiers enre-
gistrements du King Oliver’s Creole Jazz 
Band dont fait partie Louis Armstrong. 
Création d’Hyperprism de Varèse, de 
Noces de Stravinsky, des Tréteaux de 
Maître Pierre de Falla, de La Création 
du monde de Milhaud.

1927 : L’exécution de Sacco et de 
Vanzetti, aux États-Unis, soulève une 
vague de protestation dans le monde 
entier. Dos Passos, Face à la chaise 
électrique. Murnau, L’Aurore. Lang, 
Metropolis. Kurt Weill rencontre Ber-
tolt Brecht. Création de Jonny spielt 
auf d’Ernst Krenek, du Concerto de 
chambre de Berg, du Pas d’acier 
de Prokofiev, d’Œdipus rex de Stra-
vinsky.

EN SAVOIR PLUS :

- Léon-Paul Fargue, Maurice Ravel, 
1947, rééd. Fata Morgana, 2008. Le 
savoureux témoignage de l’écrivain, 
ami du compositeur.

- Vladimir Jankélévitch, Ravel, Seuil, 
« coll. Solfèges », 1956, rééd. 1995. 
Un commentaire pénétrant et subtil de 
la musique de Ravel.

- Marcel Marnat, Maurice Ravel, 
Fayard, 1986, rééd. rév. 2012. La 
somme biographique en langue fran-
çaise sur le compositeur.

ARNOLD SCHÖNBERG 1874-1951
Pelléas et Mélisande
Composé en 1902-1903. Créé le 25 janvier 1905 à Vienne, sous la direction du compositeur. 
Nomenclature : 4 flûtes dont 2 piccolos, 4 hautbois dont 2 cor anglais, 5 clarinettes dont 1 petite clarinette 
et 2 clarinettes basses, 4 bassons dont 1 contrebasson  ; 8 cors, 4 trompettes, 5 trombones, 1 tuba  ; 
timbales, percussions, 2 harpes ; les cordes.

En 1902, Debussy achève son opéra Pelléas et Mélisande, d’après la pièce de 
Maurice Maeterlinck (1893). Au même moment, Schönberg commence sa pre-
mière partition pour grand orchestre : un poème symphonique inspiré par la même 
source littéraire. L’intrigue exploite le thème de l’amour contrarié, celui de Pelléas 
et de Mélisande, laquelle a épousé Golaud, demi-frère de Pelléas. Les person-
nages connaissent un destin similaire à celui de Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, 
plus encore Paolo et Francesca qui, selon Dante dans la Divine Comédie, ont vécu 
une situation du même ordre (l’amour du héros pour sa belle-sœur). Mais l’esthé-
tique symboliste apporte une couleur particulière au drame de Maeterlinck, plein 
de sous-entendus, de mystères non élucidés, de sentiments enfouis. Il faut attendre 
l’acte IV pour que Pelléas et Mélisande s’avouent leur amour du bout des lèvres, 
juste avant que Golaud ne tue son frère.

Au tournant du XXe siècle, la pièce de Maeterlinck captive les milieux artistiques, 
notamment les compositeurs. En sus de Debussy et Schönberg, Fauré et Sibe-
lius ont chacun composé une musique de scène, respectivement en 1898 et en 
1905. Mais Schönberg (qui ne connaissait pas l’opéra de Debussy) évacue le 
texte, comme si la musique absorbait l’essence du drame. Il avait déjà procédé 
de semblable manière en 1899 avec Verklärte Nacht (« La Nuit transfigurée ») 
pour sextuor à cordes, d’après un poème de Richard Dehmel. Avec Pelleas und 
Melisande, il se place dans le sillon de Liszt, d’une part en cultivant le genre du 
poème symphonique, d’autre part en adoptant le principe de la « forme à double 
fonction » (ou « forme intégrée ») que Liszt avait utilisée dans sa Sonate pour piano 
en si mineur. Cette structure comprend les quatre mouvements d’une symphonie 
habituelle (allegro, scherzo, mouvement lent, finale), mais les enchaîne. En même 
temps, elle peut s’entendre comme une ample forme sonate tripartite (exposition, 
développement, réexposition). La virtuosité de Schönberg consiste à faire coïncider 
ces deux logiques formelles, issues de la musique instrumentale, avec une intrigue 
dramatique. L’Allegro-exposition correspond à la présentation des personnages et 
à leur rencontre. Le scherzo et le mouvement lent, qui constituent le développement, 
évoquent la scène entre Pelléas et Mélisande au bord de la fontaine, celle de la 
tour où Pelléas s’enivre des cheveux de la jeune femme, puis le moment où, dans 
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les souterrains, Golaud est tenté de précipiter son frère dans le vide. Le finale-ré-
exposition scelle le destin des personnages, jusqu’à la mort de Mélisande dans les 
dernières pages.

Mais l’auditeur qui ignore la pièce de Maeterlinck ne devinera pas les étapes du 
drame à la seule écoute de la musique. Il pourra mettre en relation un climat avec 
un sentiment général (par exemple la passion amoureuse dans l’épisode lent du 
développement), sans être toutefois assuré de l’exactitude de son interprétation. 
C’est de cette façon que Schönberg transpose le « non-dit » consubstantiel au sym-
bolisme, car son langage reste dans une tradition postromantique germanique et 
rappelle Wagner (on songe évidemment à Tristan und Isolde). Quand il reviendra 
à Maeterlinck, avec Herzgewächse en 1911 (pour soprano colorature, violoncelle, 
harpe et harmonium), ce sera pour fondre les échos du symbolisme dans l’expres-
sionnisme de la Vienne d’avant-guerre.

H. C.

CES ANNÉES-LÀ :

1902 : Mise en service du premier bar-
rage d’Assouan. Hofmannsthal, Lettre de 
lord Chandos. Mort de Zola. Ravel, Jeux 
d’eau. Création de Pelléas et Mélisande 
de Debussy (30 avril). Mahler achève ses 
Rückert-Lieder.

1903 : Premier salon d’automne, exposant 
Bonnard, Matisse, Picabia et Gauguin.  
Romain Rolland, Vie de Beethoven. Thomas 
Mann, Tonio Kröger. Debussy, Estampes. 
Ravel, Quatuor à cordes. Mort de Hugo Wolf.

1904 : Exposition consacrée à Claude  
Monet, à Londres. Mort de Dvořák, 
Tchekhov et Fantin-Latour. Heinrich Mann, 
Professeur Unrat. Mahler achève les  
Kindertotenlieder ; création de sa Sympho-
nie n° 5. Berg et Webern deviennent les 
élèves de Schönberg.

EN SAVOIR PLUS :

- Dominique Jameux, L’École de Vienne, 
Fayard, 2002. Un ouvrage qui donne 
de multiples clefs pour appréhender la 
musique de Schönberg.

- Collectif, Arnold Schönberg. Peindre 
l’âme, Flammarion, 2016 : le catalogue 
de l’exposition organisée en 2016 par 
le Musée d’art et d’histoire du judaïsme 
à Paris, centrée sur l’activité picturale du 
compositeur.

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr
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Renaud Capuçon
violon

Né à Chambéry en 1976, Renaud  
Capuçon étudie au CNSMD de Paris 
avec Gérard Poulet et Veda Reynolds, 
puis avec Thomas Brandis à Berlin et 
Isaac Stern. En 1998 Claudio Abba-
do le choisit comme Konzertmeister 
du Gustav Mahler Jugendorchester, ce 
qui lui permet de parfaire son éduca-
tion musicale avec Pierre Boulez, Seiji 
Ozawa, Daniel Barenboim et Franz 
Welser-Moest. En 2000 il est nommé 
Rising Star et Nouveau talent de l’an-
née aux Victoires de la musique, puis 
Soliste instrumental de l’année en 2005.  
En 2006, la Sacem lui décerne le Prix 
Georges Enesco.

Renaud Capuçon collabore avec les 
chefs les plus célèbres et les orchestres 
les plus prestigieux, dans le cadre des 
plus grandes salles et des festivals les 
plus renommés. Il a créé le Concerto 
pour violon de Pascal Dusapin avec 
l’Orchestre de la WDR (Cologne).

Passionné de musique de chambre, il 
collabore avec Martha Argerich, Ni-
cholas Angelich, Khatia Buniatishvili, 
Frank Braley, Yefim Bronfman, Hélène 
Grimaud, Khatia et Marielle Labèque, 
Maria Joao Pires, Jean-Yves Thibaudet, 
Gérard Caussé, Yuri Bashmet, Myung-
Whun Chung, Yo Yo Ma, Mischa 
Maisky, Truls Mork, Michael Pletnev, et 
son frère Gautier.

Au sein de son abondante discographie 
(chez Erato), on notera, parmi les paru-
tions récentes : un enregistrement réunis-
sant la Symphonie espagnole de Lalo, 
le Premier Concerto de Bruch et les Airs 
bohémiens de Sarasate, et un disque 
réunissant des concertos contemporains 
(de Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin et 
Bruno Montovani).

Renaud Capuçon joue le Guarneri del 
Gesù « Panette » (1737) qui a apparte-
nu à Isaac Stern. Il est le fondateur et di-
recteur artistique du Festival de Pâques 
d’Aix-en-Provence et du festival Les Som-
mets musicaux de Gstaad, ainsi que 
professeur de violon à la Haute École 
de musique de Lausanne.

Lahav Shani
piano et direction

Fils du chef de chœur israélien Michael 
Shani, Lahav Shani commence l’appren-
tissage du piano à l’âge de six ans. Il 
intègre par la suite l’école de musique 
Buchmann-Mehta de Tel Aviv dans la 
classe d’Arie Vardi, puis la Hochschule 
für Musik Hanns Eisler de Berlin, où il 
se forme auprès de Fabio Bidini pour le 
piano et Christian Ehwald pour la direc-
tion. Il reçoit par ailleurs l’enseignement 
de Teddy Kling, contrebassiste et musi-
cien de l’Orchestre philharmonique d’Is-
raël. Cet orchestre jouera un rôle pré-
pondérant dans l’accomplissement de 
Lahav Shani : à partir de 2007, date à 
laquelle il interprète le Premier Concerto 
pour piano de Tchaïkovski sous la direc-
tion de Zubin Mehta, Lahav Shani multi-
plie ses collaborations avec l’orchestre. 
En 2010, il se joint par exemple à la 
tournée asiatique, y participant tour à 
tour comme pianiste soliste, contrebas-
siste et assistant du chef. Longtemps invi-
té à diriger l’Orchestre philharmonique 
d’Israël, Lahav Shani en a récemment 
été nommé directeur musical. Ses fonc-
tions prendront effet au début de la sai-
son 2020-2021.

Depuis sa victoire au Concours inter-
national de direction Gustav-Mahler 
de Bamberg en 2013, Lahav Shani 
a collaboré avec de nombreux or-
chestres en Europe et dans le monde : 

la Staatskapelle de Berlin, l’Orchestre 
symphonique de la Radio bavaroise, 
la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre 
de la Tonhalle de Zurich, l’Orchestre de 
Philadelphie, l’Orchestre Philharmonia 
de Londres, les Orchestres philharmo-
niques de Rotterdam, Stockholm, Séoul 
et Radio France, et encore l’Orchestre 
symphonique de Vienne, en remplace-
ment de Franz Welser-Möst. En 2017, 
il est nommé principal chef invité de cet 
orchestre. En septembre 2018, Lahav 
Shani a également pris la direction mu-
sicale de l’Orchestre philharmonique de 
Rotterdam.
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
Mikko Franck directeur musical

Depuis sa création par la radiodiffusion 
française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France s’affirme 
comme une formation singulière dans 
le paysage symphonique européen par 
l’éclectisme de son répertoire, l’importance 
de la création, les géométries variables de 
ses concerts, les artistes qu’il convie et son 
projet éducatif. 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 
formidable expérience humaine et musicale. 
Son contrat a été prolongé jusqu’en 2022, 
apportant la garantie d’un compagnonnage 
au long cours. Il succède à ce poste à 
Gilbert Amy, Marek Janowski et Myung-
Whun Chung. 80 ans d’histoire ont permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
d’être dirigé par des personnalités telles que 
Cluytens, Dervaux, Desormières, Copland, 
Inghelbrecht, Kubelik, Munch, Paray, Jolivet, 
Rosenthal, Tomasi, Sawallisch, Boulez, 
Saraste, Eötvös, Ashkenazy, Benjamin, 
Harding, Temirkanov, Gilbert, Salonen, 
Dudamel… Après des résidences au 
Théâtre des Champs-Élysées puis à la Salle 
Pleyel, l’Orchestre Philharmonique partage  
désormais ses concerts entre l’Auditorium de 
Radio France et la Philharmonie de Paris, et 
s’est récemment produit avec Mikko Franck 

dans des salles telles que la Philharmonie de 
Berlin, le Konzerthaus de Vienne, ou pour 
une tournée de dix concerts en Asie.
Mikko Franck et le Philhar poursuivent une 
politique discographique et audiovisuelle 
ambitieuse dans la lignée de leur premier 
disque Debussy et des nombreuses captations 
pour France Télévisions (Victoires de la 
musique classique 2017) ou ARTE Concert. 
Parmi les sorties récentes  : L’Enfant et les 
Sortilèges de Ravel et L’Enfant Prodigue de 
Debussy (Erato) et les Concertos de Michel 
Legrand (Sony). L’ensemble des concerts de 
l’Orchestre Philharmonique sont diffusés sur 
France Musique. Conscient du rôle social et 
culturel de l’orchestre, le Philhar réinvente 
chaque saison ses projets en direction des 
nouveaux publics avec notamment des 
dispositifs de création en milieu scolaire, 
des ateliers, des formes nouvelles de 
concerts, des interventions à l’hôpital, des 
concerts participatifs... Avec Jean-François 
Zygel, il poursuit ses Clefs de l’orchestre à 
la découverte du grand répertoire (France 
Inter et France Télévisions). Les musiciens du 
Philhar sont particulièrement fiers de leur 
travail de transmission et de formation des 
jeunes musiciens (orchestre à l’école,  jeune 
Orchestre des lycées français du monde, 
académie en lien avec les conservatoires de 
la région parisienne). 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France 
est ambassadeur de l’Unicef depuis 10 ans.

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
NN, 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
Guy Comentale, 2e chef d’attaque
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
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
Julien Dabonneville
Marie-Emeline Charpentier
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
NN, 2e solo
Edouard Macarez, 3e solo
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Léo Genet
Lucas Henri
Boris Trouchaud

FLÛTES

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

HAUTBOIS

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

CLARINETTES

Nicolas Baldeyrou,  
1re 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, contre-
basson 

CORS

Antoine Dreyfuss, 1er cor solo
NN, 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
Bruno Nouvion, 4e trompette

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

CHEF ASSISTANTE

Elena Schwarz

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE 

Céleste Simonet 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET BUDGÉTAIRE

Aurélie Kuan (Raphaële 
Hurel par intérim) 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE 

Patrice Jean-Noël 

CHARGÉE DE PRODUCTION 
RÉGIE PRINCIPALE

Chloé Van Hoorde  
Emilia Vergara Echeverri

RÉGISSEUR

Philippe Le Bour 
Adrien Hippolyte 

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’EDUCATION NATIONALE

Myriam Zanutto

RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D'ORCHESTRES 

Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Noémie Larrieu
Alexandre Duveau
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116, AVENUE DU  
PRÉSIDENT-KENNEDY :  
NAISSANCE D’UN MYTHE

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

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale remontait à 
l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité par la rue de Ranelagh, la 
rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas encore avenue du président-Kennedy. Il 
fallut faire face à une petite révolte des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de 
sports, mais la décision était prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je 
crois, une vingtaine de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes, 
vers la Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.

Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et prévoyait avec 
précision le nombre des foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des bureaux 
(mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain, j’ai imaginé cette maison ronde, que 
j’appelle familièrement mon oméga, car le parti circulaire dégage l’espace bien plus 
que ne l’auraient fait des façades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours 
semblé adaptée au type même de la production musicale et radiophonique : les artistes 
et les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios, et les 
archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.

On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le béton et 
l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu utilisé à l’époque 
en France dans la construction, alors qu’il avait donné des résultats très brillants en 
Amérique, pouvait épouser parfaitement la courbure des façades. »

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

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

Pour en savoir plus :
www.maisondelaradio.fr/la-maison 

© F. OLISLAEGER
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         Vous 
       allez 
la do ré !

 7 webradios sur francemusique.fr+

En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
du lundi au vendredi
de 9h à 11h

sur France Musique

FMEnpistes148X210.indd   1 13/04/2018   11:25

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION (MISE EN PAGE) PAUL LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



MARDI 22 MAI 19H30 
VENDREDI 25 MAI 19H30 
DIMANCHE 27 MAI 17H 
LUNDI 28 MAI 19H30 
JEUDI 31 MAI 19H30 
SAMEDI 2 JUIN 19H30 
THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

Christoph Willibald Gluck
Orfeo ed Euridice

Philippe Jaroussky (Orfeo)
Patricia Petibon (Euridice)
Emöke Baráth (Amore)
Robert Carsen mise en scène

I BAROCCHISTI
CHŒUR DE RADIO FRANCE
Joël Suhubiette chef de chœur

Diego Fasolis direction

JEUDI 24 MAI 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
Anton Webern
Im Sommerwind
Pascal Dusapin
Double concerto pour violon et violoncelle 
« At Swim-Two-Birds » (création française)
Igor Stravinsky
Le Chant du rossignol
Edgard Varèse
Arcana

Viktoria Mullova violon
Matthew Barley violoncelle

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Pascal Rophé direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2017/2018

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

VENDREDI 25 MAI 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Béla Bartók
Divertimento pour cordes
Richard Wagner
Siegfried Idyll (version originale)

Johannes Brahms
Symphonie no4

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 
RADIO FRANCE

Marek Janowski directi

AU CŒUR DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE AVEC SES RÉSEAUX SOCIAUX

          @Orchestrephilharmoniqueradiofrance
Agenda des concerts, évènements, ateliers pour enfants, 
photos inédites, extraits de répétitions, jeux concours, interviews 
en vidéo, concerts en direct...

        @PhilharRF
Annonce des émissions radiophoniques et retransmission des 
concerts, revue de presse : articles de l’Orchestre, critique des 
concerts, actualités du monde de la musique classique : artistes 
et chefs invités, sorties de disque…

N’attendez plus, rejoignez la communauté du Philhar !


