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SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JI-HWAN PARK SONG violon

RIEHO YU violon
ALLAN SWIETON alto

ALEXANDRE GIORDAN violoncelle
JESSICA BESSAC clarinette

FRANZ MICHEL piano

ARAM KHATCHATURIAN
Trio pour clarinette, violon et piano

1. Andante con dolore, con molto espressione

2. Allegro

3. Moderato
(15 minutes environ)

SERGE PROKOFIEV
Ouverture sur des thèmes juifs, opus 34

(9 minutes environ)

DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Quatuor à cordes no8 en ut mineur, opus 110

1. Largo

2. Allegro molto

3. Allegretto

4. Largo

5. Largo
(22 minutes environ)

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.



ARAM KHATCHATURIAN 1903-1978
Trio pour clarinette, violon et piano
Composé en 1932. Première exécution en 1933, au Petit Auditorium du Conservatoire de Moscou, par 
V. Semenov (clarinette), R. Bogdanian (violon) et N. Mousinian (piano). Nomenclature : clarinette, violon et 
piano.

Très attaché au folklore arménien comme à celui des autres pays, Khatcha-
turian a toujours cherché à mêler musique populaire et musique savante, 
désirant « une musique simplement belle, ouverte, épanouie, heureuse de 
vivre ». Encore étudiant au Conservatoire de Moscou, il compose le Trio 
qui re�ète parfaitement ces tendances. Les trois mouvements, bien que très 
différents, ont en commun un caractère improvisé, envoûtant, avec des 
sonorités étranges semblant parfois provenir d’un autre monde. Dans l’An-
dante initial, le piano plaque des accords graves et répétitifs, sur lesquels 
viennent se lover les arabesques ondoyantes de la clarinette et du violon 
– guirlandes orientalisantes de notes tournant sur elles-mêmes, sinueuses 
et enveloppantes. Autre atmosphère dans l’Allegro, où éclate le talent de 
rythmicien du compositeur : les trois instruments s’entrelacent constamment 
dans une danse frénétique, mosaïque d’humeurs changeantes et sans 
�n. « Dans le troisième mouvement, j’ai utilisé une mélodie ouzbek (Kora 
Sotch), transformée par mon imagination  », explique Khatchaturian. La 
clarinette solo présente cette mélodie ; elle est reprise ensuite par le piano 
et le violon, de manière soit expressive, soit irrésistiblement dansante. Puis 
peu à peu la musique se dissout dans les airs, comme s’éteignent les der-
nières lueurs d’un feu de joie. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Frans C. Lemaire, La Musique du 
XXe siècle en Russie et dans les an-
ciennes Républiques soviétiques, 
Fayard, 1994. Un livre très riche 
qui présente le contexte historique 
dans lequel ont évolué les composi-
teurs de cette époque.

À VOIR :

- Aram Khatchaturian, Peter Rosen, 
2003. Un DVD très instructif, avec 
de nombreux témoignages et des 
extraits musicaux.

SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Ouverture sur des thèmes juifs
Composé en novembre 1919 à New York. Créé le 26 janvier 1920 à New York par le groupe Zimro et 
Proko�ev au piano. Nomenclature : clarinette, piano et quatuor à cordes.

Proko�ev et Khatchaturian se connaissaient bien ; Proko�ev avait fait jouer 
à Paris le Trio précédant, qu’il appréciait beaucoup. Bien avant cela, l’Ou-
verture sur des thèmes juifs voit le jour en Amérique, après que Proko�ev 
eut quitté la Russie alors en pleine révolution  ; ce premier séjour améri-
cain, de juin 1918 à avril 1920, voit éclore notamment L’Amour des trois 
oranges.

Alors qu’à New York le compositeur gagne sa vie grâce à des concerts, il 
rencontre six musiciens formant un ensemble de musique juive, le groupe 
Zimro, qui mêle quatuor à cordes et clarinette. Ils proposent à Proko�ev de 
composer une œuvre originale à partir de mélodies hébraïques, dont l’Ou-
verture va s’inspirer. Deux thèmes très distincts architecturent ces pages à 
la spontanéité fraîche et communicative : le premier, une danse rythmée et 
animée, contraste avec le second, molto espressivo, aux couleurs mélan-
coliques. La clarinette, instrument typique de la musique klezmer tradition-
nelle, est bien évidemment mise en valeur dès le début, tout en dialoguant 
constamment avec les cordes ; ces dernières prennent ensuite le premier 
rôle dans l’autre thème, tandis que le piano se cantonne à un accompa-
gnement rythmique et harmonique. En se réappropriant de manière « sa-
vante » ces deux mélodies d’essence populaire, Proko�ev y intègre son 
style inimitable, �uide mais toujours teinté de sarcasmes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Serge Proko�ev, Michel Dorigné, 
Fayard, 1994. Une étude très com-
plète sur l’homme et le compositeur. 
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DIMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Quatuor à cordes no8 
Composé du 12 au 14 juillet 1960 à Dresde. Créé le 2 octobre 1960 à Léningrad par le Quatuor Beethoven. 
Dédié « aux victimes de la guerre et du fascisme ». Nomenclature : 2 violons, alto, violoncelle.

Très marqué par la vision de Dresde entièrement détruite par les bombar-
dements alliés, Chostakovitch compose selon ses mots une œuvre « pseu-
do-tragique », où sa voix se mêle à celles de millions de victimes. « Je me 
le suis dédié à moi-même, explique-t-il à sa � lle Olga. On pourrait écrire 
sur la couverture : À la mémoire du compositeur de ce quatuor. »

Les cinq mouvements enchaînés sont effectivement basés sur les notes ré – 
mi bémol – do – si, transcription des initiales du compositeur (DSCH) : ce 
motif traverse toute l’œuvre, sous forme tour à tour de déploration dans le 
Largo initial, d’une rythmique obsessionnelle dans l’Allegro molto, d’une 
valse grinçante ensuite, et en� n dans le faux immobilisme de formules 
qui tournent en boucle. À cette personni� cation musicale s’ajoutent des 
citations de ses œuvres antérieures : Symphonies 1 et 8, Trio avec piano, 
Concerto pour violoncelle, Lady Macbeth de Mzensk. Ce récapitulatif in-
tègre aussi le chant révolutionnaire Torturé à mort dans une cruelle capti-
vité, renforçant l’atmosphère crépusculaire de cette musique tantôt austère 
et dépouillée, tantôt sarcastique et frénétique. Dans l’ultime mouvement, 
tous ces cris et appels lancés � nissent par être réprimés, et se fondent, 
morendo, dans le silence… 

Anne Foisy

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Dimitri Chostakovitch, Krzysztof 
Meyer, Fayard, 1994. Une vision 
globale de la personnalité com-
plexe du compositeur.

Journée Philharmonia*

Mercredi 23 janvier

Journée Philharmonia*

Mercredi 23 janvier
sur France Musique
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* La nouvelle série de France 2
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Saskia de Ville
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en mu-
sicologie, en histoire de l’art et ges-
tion culturelle de l’Université libre de 
Bruxelles. Elle intègre la radio Mu-
siq’3 (RTBF, Radio-Télévision belge 
francophone) en 2008 comme pro-
ductrice de la Matinale. De plus, elle 
assure ponctuellement la présentation 
d’émissions de télévision. En 2014, 
elle quitte la RTBF pour suivre une 
formation en journalisme de télévi-
sion à l’École supérieure de journa-
lisme de Lille. En 2015, elle travaille 
comme journaliste freelance pour la 
RTBF et Arte. Elle est responsable de 
la rubrique musique classique de Le 
Vif/L’Express, modératrice de ren-
contres à l’Opéra royal de La Mon-
naie ainsi que dramaturge au Festival 
international d’art lyrique d’Aix-en-
Provence. En 2016, elle rejoint Radio 
France comme productrice de la Ma-
tinale de France Musique.

Ji-Hwan Park Song 
VIOLON

Né en 1979, Ji-Hwan Park Song 
commence l’étude du violon aux 
îles Canaries auprès de Mariana 
Abacioaie à l’âge de six ans. Arrivé 
en France en 1992, il intègre le 
CNR de Paris puis le CNSMD où il 
poursuit ses études avec Alain Mo-
glia et Marie-Claude Theuveny. Il se 

perfectionne par la suite au Conser-
vatoire de Genève dans la classe 
de Jean-Pierre Wallez. Il est membre 
de l’Orchestre National de France 
depuis décembre 2000.

Rieho Yu
VIOLON

Née en Californie, Rieho Yu com-
mence le violon à l’âge de trois ans et 
étudie à la Colburn School of Music. 
Après avoir remporté le concours de 
l’Aspen Music Festival en 2009, elle 
interprète le Concerto pour violon en 
la majeur de Mozart avec l’Aspen 
Sinfonia sous la direction d’Andrey 
Boreyko. Diplômée de la Jacobs 
School of Music de l’Université de 
l’Indiana à Bloomington après avoir 
étudié dans la classe de Jaime Lare-
do et sous la supervision d’Alexander 
Kerr et Janos Starker, elle participe 
à plusieurs stages d’orchestre tels 
que le New York String Orchestra 
Seminar, l’Aspen Music Festival et 
le Britten-Pears Orchestra à Alde-
burgh (Royaume-Uni). Elle travaille 
également avec le London Sympho-
ny Orchestra et le Scottish Chamber 
Orchestra en tant que chef d’attaque 
des seconds violons, ainsi qu’avec le 
Philharmonia Orchestra en tant que 
co-soliste des premiers violons. Elle 
obtient le poste de deuxième violon 
de l’orchestre de l’Opéra de Mar-
seille en 2016 avant d’intégrer l’Or-
chestre National de France en 2017.

Allan Swieton
ALTO

Après avoir commencé l’alto à l’âge 
de cinq ans dans la ville d’Amiens, 
Allan Swieton poursuit ses études au 
CRR de Nîmes où il est reçoit plusieurs 
Premiers Prix qu’un Grand Prix de la 
Ville en 2005. S’en suit un passage 
au CRR de Boulogne-Billancourt dans 
la classe de Michel Michalakakos, 
avant qu’il entre au CNSMD de Pa-
ris dans la classe de Sabine Toutain 
et Christophe Gaugué. Au cours de 
ses études, il rencontre Marc Coppey, 
Peter Cropper, Marc Desmond, Alan 
Gilbert, François Salque, Antoine Ta-
mestit... Il obtient plusieurs Premiers 
Prix dont un master d’alto en 2011 
et se rend deux fois pendant un mois 
au Japon pour des concerts de mu-
sique de chambre. En 2010 il entre 
à l’Orchestre National de France, for-
mation dont il est nommé alto solo en 
2018. Passionné par la musique de 
chambre, il fonde le Quatuor Ellipse 
en 2012 avec quatre amis musiciens 
de l’ONF. Ensemble, ils gagnent plu-
sieurs prix dès 2013 au Concours in-
ternational de quatuor de Bordeaux. 
En 2018 sort le premier enregistre-
ment du Quatuor Ellipse, consacré à 
Debussy, Saint-Saëns et Lekeu. Allan 
Swieton joue un alto de Ghaleb Has-
san de 2004.

Alexandre Giordan
VIOLONCELLE

Alexandre Giordan commence le vio-
loncelle à l’âge de huit ans dans la 
classe de Jacques Delgay Troïse, à 
l’Académie de musique Rainier III de 
Monaco. En 1995, il entre au CNR 
de Paris dans la classe de Paul Bou�l, 
puis de Marcel Bardon, où il obtient 
un Premier Prix en 1998. Parallèle-
ment, il reçoit en 1996 une médaille 
d’or en Cycle supérieur de violoncelle 
de l’Académie de musique Rainier III. 
En 1999, il est admis au CNSMD de 
Paris dans la classe de Jean-Marie 
Gamard et obtient un Premier Prix 
en 2003, ainsi que son Diplôme de 
formation supérieure et un Premier 
Prix de musique de chambre dans la 
classe d’Alain Meunier en 2007. En 
2007, il intègre l’Orchestre National 
de France en tant que 2e violoncelle 
solo, et se produit régulièrement dans 
le cadre de concerts de musique de 
chambre, notamment avec ses collè-
gues de l’Orchestre National.

Jessica Bessac
CLARINETTE

Née en 1982, Jessica Bessac étu-
die la clarinette à Chambéry où elle 
obtient son Diplôme d’études musi-
cales. En 2000, première nommée 
au CNSM de Lyon, elle intègre la 
classe de Jacques Di Donato et Ro-
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bert Bianciotto. C’est là qu’elle choi-
sit la clarinette en mi bémol comme 
spécialité. Dès cette période, elle a la 
chance d’enrichir son expérience de 
musicienne d’orchestre à l’Orchestre 
national de Lyon, à l’Orchestre de 
l’Opéra national de Lyon, à l’Or-
chestre de Bretagne, à l’Orchestre 
de Paris... En 2005, elle occupe la 
place de petite clarinette solo de l’Or-
chestre national d’Île-de-France, puis 
en 2006 le même poste à l’Orchestre 
National de France. Elle pratique la 
musique de chambre avec ses collè-
gues de l’Orchestre National, et s’en-
gage dans les actions pédagogiques 
de cette formation. Depuis 2014, 
elle est également clarinette solo à 
l’Alma Chamber Orchestra, sous la 
direction de Lionel Bringuier. Elle col-
labore régulièrement avec l’Orchestre 
de l’Opéra national de Paris. Depuis 
2011, Jessica Bessac enseigne aux 
Conservatoires des 17e et 18e arron-
dissement de Paris. Elle devient artiste 
Selmer Paris en 2016, et choisit de 
jouer les modèles Privilège (si bémol, 
la) et Récital (mi bémol). 

Franz Michel
PIANO

Franz Michel fait ses études au CNS-
MD de Paris, où il reçoit, entre 1990 
et 1996, un Premier Prix dans les 
classes de piano, accompagnement 
vocal, musique de chambre et ac-
compagnement instrumental. Lauréat 
de plusieurs concours internationaux 
(Concours européen Claude Kahn en 
1991, Concours franco-italien de Pa-

ris en 1992, Académie internationale 
Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz 
en 1995), il participe aux  master-
classes de Dimitri Bachkirov, Irène Ai-
toff, Paul Badura-Skoda, Jules Bastin, 
Jean-Christophe Benoit, Gabriel Cho-
dos, Victor Eresko, Léon Fleisher, Véra 
Gornostaeva, Davitt Moroney, Sergio 
Perticaroll, Gyorgy Sebok et Jean-
Claude Pennetier. Invité de plusieurs 
festivals, Franz Michel s’est égale-
ment produit dans de nombreuses 
salles parisiennes. Soliste, il a parti-
cipé avec Delphine Bardin à la créa-
tion en 1999 du Concerto pour deux 
pianos et orchestre  de José Manuel 
Lopez Lopez, dans le cadre du festi-
val Musica de Strasbourg, avec l’Or-
chestre National de France sous la di-
rection de Pascal Rophé. En musique 
de chambre, Franz Michel se produit 
avec Gérard Caussé, Henri Demar-
quette, Hélène de Villeneuve, Florent 
Heau, Hervé Joulain, Michel Lethiec, 
François Salque, etc. Il a enregistré 
un disque avec Gérard Caussé (alto) 
et Alain Marion (�ûte) et, en 2000, 
a fait paraître un disque d’œuvres de 
Ginastera avec le violoncelliste Ra-
phaël Chrétien. Depuis 1998, Franz 
Michel est supersoliste de l’Orchestre 
National de France.

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

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, 
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
DESSIN COUVERTURE : ©F. OLISLAEGER

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



VE. 28 SEPTEMBRE  12H30 

FRANZ SCHUBERT  
Quartettsatz en ut mineur, D 703
JOHANNES BRAHMS
Sextuor à cordes n°1

VE. 19 OCTOBRE  12H30 

MEL BONIS
Scènes de la forêt
SERGUEÏ RACHMANINOV
Vocalise
MIKHAÏL GLINKA
Romance « Le doute »
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
Orphée et Eurydice, extrait
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SAISON 18/19

8 rendez-vous de musique de chambre  
le vendredi à 12h30 au Studio 104 
avec les musiciens de l’ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE présentés  
par SASKIA DE VILLE

Tarif unique : 15 €

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MIDI-TRENTE  
DU NATIONAL  
À RADIO FRANCE

VE. 16 NOVEMBRE  12H30 

JOHANNES BRAHMS
Quintette à cordes n°2
DIDIER BENETTI
Black Screen (création mondiale)
LEONARD BERNSTEIN
West Side Story : Danses symphoniques,  
extraits (arrangement Didier Benetti)

VE. 21 DÉCEMBRE  12H30 

ARNOLD SCHOENBERG
Weihnachtsmusik (musique de Noël)
HANNS EISLER 
Septuor n°1 op. 92a « Variations sur  
des chansons enfantines américaines »
BERTOLD HUMMEL 
Eine kleine Weihnachtliche (petite suite de Noël)
JOHANN STRAUSS II / ARNOLD SCHOENBERG
Valse de l’empereur

VE. 18 JANVIER  12H30 

ARAM KHATCHATURIAN
Trio pour clarinette, violon et piano
SERGE PROKOFIEV
Ouverture sur des thèmes juifs 
DIMITRI CHOSTAKOVITCH
Quatuor à cordes n°8 

VE. 15 MARS  12H30 

FELIX MENDELSSOHN
Quatuor à cordes en la mineur op. 13
JOHANNES BRAHMS
Quintette à cordes n°1 en fa majeur 

VE. 17 MAI  12H30 

LUIGI BOCCHERINI
Trio pour violon, alto et violoncelle  
en ré majeur, op. 14 n°4
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quatuor pour hautbois et cordes K 370
SERGE PROKOFIEV 
Quintette en sol mineur pour clarinette,  
hautbois, violon, alto et contrebasse op. 39

VE. 28 JUIN  12H30 

GEORGE ONSLOW
Quintette « de la Balle » op. 38 
BENJAMIN BRITTEN
Simple Symphony 
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