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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et disponible 1 mois sur francemusique.fr
Ce concert est présenté par Benjamin François de France Musique.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour piano et orchestre no 5 en mi bémol majeur, opus 73 « L’Empereur »

1. Allegro
2. Adagio un poco mosso 

3. Rondo : allegro ma non troppo
(40 minutes environ)

- Entracte -

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symphonie no 3 en ut mineur, opus 78 « avec orgue »

1. Adagio – Allegro moderato
2. Poco adagio

3. Scherzo
4. Allegro

(35 minutes environ)
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827
Concerto pour piano no 5 « L’Empereur »
Esquissé dès 1808, composé en 1809-1810. Publié en 1810. Créé au Gewandhaus de Leipzig le 28 
novembre 1811 par le pianiste Johann Friedrich Schneider. Dédié à l’archiduc Rodolphe d’Autriche, élève de 
Beethoven. Nomenclature : piano solo ; 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons ; 2 cors, 2 trompettes ; 
timbales ; les cordes.

Les cinq concertos pour piano que nous a laissés Beethoven, si on les com-
pare au cycle des neuf symphonies, et même s’ils donnent le sentiment d’un 
ensemble achevé, peuvent passer pour des œuvres de relative jeunesse. 
Surtout si on leur ajoute un Concerto n° 0 écrit à Bonn quand le musicien 
était encore adolescent (partition qui fut reconstituée par plusieurs musicolo-
gues et créée en 1943 à Potsdam par Edwin Fischer) !* Ou plutôt, il semble 
que Beethoven ait eu conscience assez tôt d’avoir épuisé les possibilités du 
genre : les deux premiers furent conçus avant la Première Symphonie, et la 
composition du cinquième et dernier se situe entre les Sixième et Septième 
Symphonies. À l’audition toutefois, les cinq partitions suivent un cours majes-
tueux et presque naturel : d’abord, deux concertos permettant à Beethoven 
de s’exprimer en tant que pianiste. Deux concertos, ensuite, faisant preuve 
d’une plus grande audace dans la forme et provoquant l’équilibre entre le 
soliste et l’orchestre ; l’esprit de l’Héroïque (dans le Troisième) et de Fidelio 
(dans le Quatrième) y souffle à des degrés divers. Un couronnement indé-
passable, enfin, avec le triomphal Concerto « L’Empereur ». Beethoven ne 
devait pas mener à terme un sixième concerto, en ré majeur, esquissé en 
1815.

Dès 1810, Beethoven se pose des questions fondamentales concernant le 
genre concertant lui-même. La surdité l’empêche de continuer à jouer en 
public (le Cinquième Concerto sera créé par un autre pianiste), il ne voit plus 
dans le concerto, de toute manière, la solution idéale pour susciter et expri-
mer la concentration, même en bouleversant la forme de fond en comble. Il 
a montré, avec L’Empereur, comment il était possible d’en transcender défi-
nitivement le côté mondain, mais aussi de faire entrer le tumulte du monde 
dans la sphère de l’intimité. On peut toujours rêver ou spéculer, mais nul 
doute qu’un concerto pour piano composé par Beethoven sur le tard eût 
davantage ressemblé à une fantaisie avec piano principal, ou eût brisé le 
schéma traditionnel en trois mouvements, que les cinq concertos composés 
respectent scrupuleusement.

Écrit en mi bémol majeur, la tonalité de la Symphonie héroïque, le Concerto 
« L’Empereur » ne saurait être cependant un retour à Bonaparte. Cette fois, 

et même si la partition comporte des indications guerrières (« Angriff ! », À 
l’assaut ! « Sieg ! », Victoire !), il ne s’agit plus de général, ni d’espoir trompé, 
ni de souverain à célébrer : « L’Empereur, c’est Beethoven lui-même », dit 
Clément Dailly. D’autres commentateurs trouvent d’ailleurs ce sous-titre, dont 
Beethoven n’est pas l’auteur, tout simplement ridicule.

Composé pendant les bombardements de Vienne par les troupes de Napo-
léon (qui triomphe en avril 1809 à Eckmühl puis en juillet à Wagram), ce 
concerto ne fut donné dans cette ville, par Czerny, que le 12 février suivant 
sa création à Leipzig en 1811. Car Beethoven avait des comptes à régler 
avec Vienne. Au tout début de l’année 1809, il faillit même quitter la capitale 
autrichienne et céder aux sirènes de Joseph Bonaparte, que Napoléon avait 
fait souverain du nouveau royaume de Westphalie ! Ils durent se mettre à 
trois (l’archiduc Rodolphe, le prince Lobkowitz et le prince Kinsky) pour rete-
nir le compositeur en lui assurant une rente annuelle de quatre mille florins !

« Le mot concerto retrouve ici son sens originel de tournoi musical, porté 
au paroxysme », dit Harry Halbreich. Dès le premier mouvement, un style 
s’impose : majestueux, éclatant. Des accords du tutti entre lesquels le piano 
semble improviser une cadence brillante conduisent au premier thème, 
éloquent et conquérant, puis au second, qui semble chanter pour justifier le 
premier. Rien d’inquiétant, de timide ou de pathétique ici, au mieux quelques 
rumeurs de marche funèbre, mais une énergie conquérante et un piano qui 
vole à la manière de tous les oiseaux, jusqu’à l’aigle.

On retrouve le chant, dans le mouvement lent, et non plus le jeu angoissé 
des questions et des réponses du Quatrième Concerto. Un chant d’abord 
soutenu par les cordes avec sourdine, qu’on a pu apparenter à un choral, 
puis qui s’épanouit sans jamais rien perdre de sa majesté sereine. Une 
tenue des cors, à la fin, prépare le thème du rondo final, qui s’enchaîne 
sans crier gare avec une générosité, un élan irrésistibles : finale en manière 
de chevauchée et non plus seulement de danse. Un roulement de timbales, 
pianissimo, précède la coda abrupte et définitive.

Christian Wasselin

* Ce concerto sera joué par Martin Helmchen le 19 mars, à l’Auditorium de Radio France, 
avec l’Orchestre National de France dirigé par Thomas Hengelbrock.
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CES ANNÉES-LÀ :

1808 : Quatrième Concerto pour piano, Cinquième et Sixième Sympho-
nies de Beethoven. Premier Faust de Goethe. Discours à la nation alle-
mande de Fichte. Naissance de Gérard de Nerval, de Barbey d’Aurevilly 
et de Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III.
1809 : Mort de Joseph Haydn. Naissance de Mendelssohn. Les Affinités 
électives de Goethe. Naissance d’Edgar Poe et de Gogol. Bataille de 
Wagram remportée par Napoléon.
1810  : naissance de Chopin, de Schumann et de Musset. Madame de 
Staël, De l’Allemagne. Walter Scott, La Dame du lac.
1811 : Abu Hassan de Weber. Naissance de Liszt et de Théophile Gautier. 
Byron achève Le Chevalier Harold.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Barry Cooper (dir.), Dictionnaire Beethoven, Lattès, 1991. Ludwig selon 
Beethoven.
- Maynard Solomon : Beethoven (traduit de l’anglais par Hans Hilden-
brand), Fayard, 2003. Ou comment débusquer les fausses légendes et 
tenter de percer les vrais mystères.
- André Boucourechliev, Beethoven, Seuil, coll. « Solfèges », 1963, rééd. 
1994. Un compositeur parle d’un autre compositeur.
- Éric Rohmer, De Mozart en Beethoven, Actes sud, 1996. Un regard sur 
le sourd.
- Christian Wasselin : Beethoven, Les plus beaux manuscrits, La Martinière, 
2009. La parole et l’outil.

SITES INTERNET :

- www.beethoven-france.org : site de l’association Beethoven France et 
Francophonie, qui publie par ailleurs une revue ;
- www.beethoven-haus-bonne.de (en allemand) : le site de la maison de 
Beethoven à Bonn ;
- www.sysu.edu/depts/beethoven (en anglais) : rigoureux, sérieux, peu 
enclin à se satisfaire du seul mythe Beethoven.

CONCERT AU CONSERVATOIRE : LISZT JOUE « L’EMPEREUR »

C’était un hommage rendu au plus grand compositeur moderne par le 
premier des virtuoses existants. (...) C’est au Concerto de piano en mi 
bémol qu’était réservé le grand enthousiasme. Jamais, en effet, pareil 
virtuose n’eut à exécuter une telle musique avec l’accompagnement d’un 
si magnifique orchestre. Ces longues périodes pompeuses du premier 
mouvement, ces mélodies souriantes que le piano mêle aux soupirs des 
hautbois et des flûtes, ce chant religieux des violons dans l’Adagio, ces 
dialogues si originaux, pendant lesquels le piano paraît tantôt menacer 
l’orchestre, et lui parler en maître, tantôt le flatter, lui obéir, s’effacer 
et ramper en esclave devant lui, ces notes aiguës tombant du clavier 
lentement en octaves, comme des perles dans un vase d’or, pendant que 
les instruments à vent, conversant mystérieusement ensemble, semblent se 
confier l’un à l’autre de tendres secrets, tout cela rendu comme Beethoven 
a pu le rêver, mais non l’entendre, a tenu pendant trois quarts d’heure 
la salle dans une véritable extase. On craignait d’applaudir, et pourtant 
on applaudissait ; on interrompait une phrase, pour se repentir après de 
l’avoir interrompue. Liszt s’est surpassé dans l’interprétation poétique au-
tant que fidèle de ce chef d’œuvre ; il a montré toute la profondeur et la 
puissance de son talent, alors même qu’il ne veut point user des prestiges 
de son exécution personnelle. Il a été sublime !

Hector Berlioz, Journal des débats, 16 mai 1841 

http://www.beethoven-france.org
http://www.beethoven-haus-bonne.de
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CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921
Symphonie no 3 « avec orgue »
Composée à Prague et à Paris, de février à avril 1886. Créée le 19 mai 1886 à la Philharmonic Society de 
Londres sous la direction du compositeur. Première française le 9 janvier 1887 par la Société des concerts du 
Conservatoire. Dédiée à Franz Liszt. Nomenclature : 3 flûtes dont 1 piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 3 
clarinettes dont 1 clarinette basse, 3 bassons dont 1 contrebasson ; 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba ; 
timbales, percussions ; orgue, piano ; les cordes.

Saint-Saëns écrivit cinq symphonies que la postérité n’a pas reconnues 
de manière égale et qui ne se sont jamais inscrites à l’ordinaire des pro-
grammes des concerts. La célèbre Troisième, qui fut en réalité achevée 
la dernière, connut dès sa création un succès public qui ne s’est jamais 
démenti par la suite et qui a jeté dans l’ombre les quatre autres. Elle fait 
partie de cette efflorescence musicale qui vit naître, à la fin du XIXe siècle, 
les symphonies de Franck, Chausson, d’Indy, Magnard, Dukas, etc., alors 
que les compositeurs français, malgré Gossec, malgré Berlioz (auteur de 
quatre prototypes symphoniques), malgré les réussites de Bizet et les parti-
tions plus timides de Gounod, n’avaient jamais réellement cultivé le genre 
avec bonheur.

Œuvre du voyage (elle fut composée en Bohême et en France, puis créée 
à Londres huit mois avant d’être entendue à Paris), cette partition est 
contemporaine de la mort de Liszt, à qui elle est dédiée – Liszt qui avait su 
imposer Samson et Dalila, le chef d’œuvre de Saint-Saëns, à Weimar en 
1877. La déférence du compositeur français envers celui qui s’était fait le 
défenseur de la plupart de ses contemporains n’en est que plus naturelle.

Saint-Saëns commente lui-même la structure de la partition : « Cette sym-
phonie est divisée en deux parties. Néanmoins, elle renferme en principe 
les quatre mouvements traditionnels, mais le premier, arrêté dans ses dé-
veloppements, sert d’introduction à l’adagio, et le scherzo est lié par le 
même procédé au finale. Le compositeur a cherché par ce moyen à évi-
ter, dans une certaine mesure, les interminables reprises et répétitions qui 
tendent à disparaître de la musique instrumentale. L’auteur pensait aussi 
que le moment était venu, pour la symphonie, de bénéficier des progrès 
de l’instrumentation moderne ».

Candeur ou malice ? On chercherait en vain ici un bilan musical ou tech-
nique «  des progrès de l’instrumentation moderne  », si tant est que le 
mot progrès ait un sens. Ce qui est remarquable en revanche, c’est la 
manière dont Saint-Saëns, tirant les leçons de la Fantaisie sur la Tempête 

de Berlioz, fond les couleurs du piano à celles de l’orchestre (Messiaen 
utilisera à son tour un piano dans la Turangalîla-Symphonie) et utilise un 
orgue dans un registre tantôt intime (deuxième mouvement), tantôt éclatant 
(finale). L’hommage à Liszt se trouve également dans l’utilisation de la 
forme dite cyclique : il suffit d’écouter l’œuvre avec un peu d’attention pour 
apprécier la manière dont certains thèmes réapparaissent et s’entrelacent, 
comme dans la Faust Symphonie du compositeur hongrois. Franck utilisera 
le même procédé à son tour, quelque temps plus tard, dans sa Symphonie 
en ré mineur.

Il est possible aussi d’appréhender les mouvements impairs de la sympho-
nie comme de vastes préludes aux mouvements pairs. Le premier Allegro, 
sombre et agité, et précédé d’une introduction lente, a pour fonction essen-
tielle d’énoncer le thème principal, celui qu’on repérera le plus facilement 
dans le déroulement de la partition. Cette page conduit sans interruption 
au mouvement lent, qui est peut-être le sommet de la partition, en tout 
cas son moment le plus inspiré. L’orgue donne l’assise, puis les cordes 
énoncent une ample mélodie reprise à la fin par les cuivres ; l’orchestre 
ici quitte le registre gris, se dénoue, devient transparent. Le scherzo re-
trouve l’ambiance tendue du premier mouvement et fait entendre, dans sa 
partie centrale, le piano et le triangle (à la manière du Premier Concerto 
de Liszt). Il mène presque naturellement au finale, qui utilise lui aussi le 
piano principal et inonde la musique d’une lumière longtemps contenue. 
L’orgue est de nouveau convoqué, mais cette fois dans son profil le plus 
majestueux.

Christian Wasselin
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CETTE ANNÉE-LÀ :

1886 : mort de Liszt. Naissance de Wilhelm Furtwängler. Par-delà le bien et 
le mal de Nietzsche, L’Étrange Cas du dr Jekyll et de Mr Hide de Stevenson, 
L’Insurgé de Julles Vallès. Naissance d’Alain-Fournier.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Jean Gallois, Camille Saint-Saëns, Mardaga, 2004. 
- Philippe Majorelle, Saint-Saëns, le Beethoven français, Séguier, 2009. 
- Jacques Bonnaure, Saint-Saëns, Actes sud/Classica, 2010. 
- Eurydice Jousse & Yves Gérard, Lettres de compositeurs à Camille Saint-
Saëns, Symétrie, 2009. En attendant une biographie de référence signée 
Yves Gérard.
- Camille Saint-Saëns, Regards sur mes contemporains, éd. Bernard 
Coutaz, 1990. 

À ÉCOUTER OU RÉ-ÉCOUTER SUR FRANCE MUSIQUE

Dans le cadre de l'émission d'Anne-Charlotte Rémond, Musicopolis  
( du lundi au vendredi à 13h) : la Symphonie n°3 de Saint-Saëns (le 18 
octobre).

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20

CC_28.indd   1 20/08/2019   15:46



12 13

Nelson Goerner
PIANO

Né en 1969 à San Pedro en Argen-
tine, Nelson Goerner commence le 
piano à cinq ans avec Jorge Gar-
ruba. Il étudie ensuite au Conserva-
toire national de musique de Buenos 
Aires avec Juan Carlos Arabian et 
Carmen Scalcione. En 1980, il 
donne son premier concert dans sa 
ville natale, et obtient en 1986 le 
Premier Prix du Concours Franz Liszt 
de Buenos Aires. Martha Argerich 
lui fait décerner une bourse d’études 
qui lui permet d’aller au Conserva-
toire de Genève dans la classe de 
virtuosité de Maria Tipo. En 1990, 
il remporte le Premier Prix du 
Concours de Genève. Nelson Goer-
ner s’est produit avec la plupart 
des orchestres et sous la direction 
des plus grands chefs. Il participe 
régulièrement aux festivals les plus 
prestigieux (Salzbourg, La Roque 
d’Anthéron, La Grange de Meslay, 
Édimbourg, Schleswig-Holstein, Ver-
bier, BBC Proms…). En 2017-2018, 
il s’est produit à Berlin, Leipzig, 
Amsterdam, Bruxelles Bilbao, Pa-
ris et Londres, a interprété Mozart 
avec l’Orchestre de Paris et effectué 
une tournée en Europe et en Amé-
rique du Sud avec l’Orchestre de 
la Suisse romande. En 2018-2019, 
il donne notamment une série de 
récitals sur la côte Ouest des États-
Unis. Chambriste, Nelson Goerner 
collabore avec des artistes tels que 

Martha Argerich (répertoire pour 
deux pianos), Janine Jansen, Steven 
Isserlis et Gary Hoffman. Nelson 
Goerner entretient une relation pri-
vilégiée avec le Mozarteum Argenti-
no de Buenos Aires. Ses études mu-
sicales lui ont permis de s’y produire 
régulièrement. Membre du comité 
artistique de l’Institut Chopin de Var-
sovie, il y explore le répertoire du 
compositeur sur des pianos Pleyel 
et Érard datant de 1848 et 1849. 
Outre les Ballades et les Nocturnes 
de Chopin, Nelson Goerner a no-
tamment gravé des œuvres de Bee-
thoven, Rachmaninov, Schumann, 
Debussy, Liszt et Busoni, ainsi qu’un 
DVD d’œuvres de Beethoven et de 
Chopin enregistré en public dans le 
cadre du Festival de Verbier. Nel-
son Goerner est professeur de pia-
no à la Haute École de musique de 
Genève et enseigne à l’Académie 
Barenboim-Said à Berlin. Il est le 
parrain de l’association humanitaire 
Ammala. Nelson Goerner a joué le 
Concerto pour la main gauche de 
Ravel, en novembre 2018, en com-
pagnie de l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France.
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Karol Mossakowski
ORGUE

Karol Mossakowski forge sa per-
sonnalité musicale dès l’âge de 
trois ans, lorsqu’il commence l’ap-
prentissage du piano et de l’orgue 
avec son père. Après des études 
musicales en Pologne, il intègre les 
classes d’orgue, d’improvisation et 
d’écriture au CNSMD de Paris, où 
il a comme professeurs Olivier Latry, 
Michel Bouvard, Thierry Escaich, 
Philippe Lefebvre et Laszlo Fassang. 
En 2010, il remporte le Concours 
international Feliks Nowowie-
jski à Poznan, le Premier Prix du 
Concours international du Printemps 
de Prague en 2013, et en 2016 le 
Grand Prix de Chartres. En 2016, il 
remporte aussi le Prix international 
Boellmann-Gigout de Strasbourg 
et, la même année le prix « Debiut 
roku  » de l’Institut national de mu-
sique et de danse de Pologne. En 
2014-2015, il est pendant six mois 
Young Artist in Residence à la Ca-
thédrale Saint Louis King of France 
de La Nouvelle-Orléans, où il donne 
des nombreux récitals et cours d’in-
terprétation et improvisation. Karol 
Mossakowski a pour volonté de faire 
vivre la musique par le biais de l’im-
provisation et de l’accompagnement 
de films muets. Il a récemment don-
né des ciné-concerts pour le Festival 
international du film de La Rochelle 
et le Festival Lumière à Lyon, au 
cours duquel on a pu l’écouter dans 
l’accompagnement du film Jeanne 

d’Arc de Dreyer (paru en DVD chez 
Gaumont Pathé). Karol Mossakowski 
est organiste en résidence à Radio 
France à partir de la saison 2019-
2020 et succède ainsi à Thomas 
Ospital.
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Orchestre Philharmonique 
de Radio France
MIKKO FRANCK, DIRECTEUR MUSICAL

Depuis sa création par la radiodiffu-
sion française en 1937, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France 
s’affirme comme une formation singu-
lière dans le paysage symphonique 
européen par l’éclectisme de son ré-
pertoire, l’importance qu’il accorde 
à la création, la forme originale de 
ses concerts, les artistes qu’il convie 
et son projet éducatif et citoyen. Cet 
«  esprit Philhar  » trouve en Mikko 
Franck – son directeur musical depuis 
2015 – un porte-drapeau à la hau-
teur des valeurs et des ambitions de 
l’orchestre, décidé à faire de chaque 
concert une expérience humaine et 
musicale. Son contrat a été prolongé 
jusqu’en 2022, ce qui apporte la ga-
rantie d’un compagnonnage au long 
cours. Mikko Franck a succédé à ce 
poste à Gilbert Amy, Marek Janows-
ki et Myung-Whun Chung, mais ses 
80 ans d’histoire ont aussi permis à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France d’être dirigé par de grandes 
personnalités musicales, d’Inghelbre-
cht à Gustavo Dudamel en passant 
par Copland, Boulez, Yuri Temirkanov 
ou Esa-Pekka Salonen. Après des ré-
sidences au Théâtre des Champs-Ély-
sées puis à la Salle Pleyel, l’Orchestre 
Philharmonique partage désormais 
ses concerts parisiens entre l’Audito-
rium de Radio France et la Philharmo-
nie de Paris. Il est par ailleurs réguliè-

rement en tournée en France (Lyon, 
Toulouse, Aix-en-Provence, Folle Jour-
née de Nantes, Chorégies d’Orange, 
Festival de Saint-Denis…) et dans les 
grandes salles internationales (Phil-
harmonie de Berlin, Konzerthaus de 
Vienne, Elbphilharmonie, NCPA à 
Pékin, Suntory Hall à Tokyo…) 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 france-
musique.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 scolaire, des ate-
liers, des formes nouvelles de concerts, 
des interventions à l’hôpital, en milieu 
carcéral, des concerts participatifs... 
Avec Jean-François Zygel, il poursuit 
ses Clefs de l’orchestre (diffusées sur 
France Inter, France Télévisions et la 
RTBF) à la découverte du grand ré-
pertoire. L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France et Mikko Franck 
sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un 
rendez-vous avec le Philhar, c’est une 
expérience à partager ! Mikko Franck 
et les musiciens invitent à renouveler 
le temps du concert. Ils tissent des 
passerelles entre les formes, cultivent 
la curiosité et convoquent souvent, au 
sein d’un même programme, sympho-
nies, pianos solos, concertos, musique 
de chambre, oratorios, créations, 
chœurs, orgue… en s’affranchissant 
du carcan ouverture-concerto-sympho-
nie. Les artistes en résidences (Bar-
bara Hannigan, Matthias Goerne et 

Leonardo Garcia Alarcon) comme les 
chefs et solistes invités se prêtent au 
jeu, mettant en perspective les chefs-
d’œuvre repérés, les répertoires à 
découvrir et la musique d’aujourd’hui 
(près de 40 œuvres du XXIe siècle pro-
grammées dans la saison, dont 10 
créations mondiales et 10 créations 
françaises !).

Tout au long de la saison 2019-2020, 
l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France explore les minimalismes 
en musique : de John Cage à John 
Adams, en passant par Maurice Ra-
vel et son célèbre Boléro, Arvo Pärt, 
Steve Reich ou Philip Glass. Mikko 
Franck propose par ailleurs un coup 
de projecteur sur la singulière aven-
ture du groupe des Six réunis autour 
de la figure de Cocteau. Le Philhar 
s’associe aux forces musicales de 
Radio France pour célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de 
Beethoven, notamment au travers 
de projets pédagogiques ambitieux, 
et rend hommage à Michel Legrand 
à l’occasion d’un week-end consa-
cré à ses musiques. Les artistes du 
Philhar cette saison : Mikko Franck, 
Myung-Whun Chung, Philippe Her-
reweghe, Kent Nagano, Barbara 
Hannigan, George Benjamin, Ro-
ger Norrington, John Adams, Xian 
Zhang, Kazushi Ono, Santtu Ma-
tias Rouvali, Fabien Gabel, Joshua 
Weilerstein, Julien Leroy, Karina Ca-
nellakis, Leonardo Garcia Alarcon, 
Andris Poga, Ben Glassberg, Andris 
Poga, Jakub Hrusa, Dylan Corlay, 
Duncan Ward, Krzysztof Urbansky, 
Marzena Diakun, Klaus Mäkela… 

Nicolai Lugansky, Vilde Frang, An-
toine Tamestit, Emmanuel Pahud, 
Maroussia Gentet, Leonidas Kava-
kos, Viktoria Mullova, Steven Isserlis, 
Jean-Yves Thibaudet, Alice Sara Ott, 
Arabella Steinbacher, Javier Perianes, 
Vikingur Olafsson, Ian Bostridge, Truls 
Mörk, Matthias Goerne , Camilla Ny-
lund, Colin Currie, Asmik Grigorian, 
Marc Coppey, Karol Mossakovski, Yu-
lianna Avdeeva, Roman Rabinovich, 
Rudolf Buchbinder, Catherine Trott-
mann, Martin Fröst… et les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique de Ra-
dio France.
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Myung-Whun Chung
DIRECTION

Né en 1953 à Séoul (Corée du sud), 
Myung-Whun Chung est diplômé en 
1974 de la Juilliard School de New 
York après avoir d’abord travaillé 
avec Nadia Reisenberg et Carl Bam-
berger au Mannes College of Music. Il 
obtient le Deuxième prix au Concours 
Tchaïkovski de Moscou (piano). Il est, 
de 1978 à 1981, chef assistant de 
l’Orchestre philharmonique de Los An-
geles auprès de Carlo Maria Giulini 
puis, de 1984 à 1990, directeur musi-
cal et chef permanent de l’Orchestre ra-
dio-symphonique de Sarrebruck. Il fait 
ses débuts au Metropolitan Opera en 
1986 avec Simon Boccanegra et trois 
ans plus tard à la Scala de Milan. Pre-
mier chef invité au Teatro comunale de 
Florence (1987-1992), il est directeur 
musical de l’Opéra de Paris de 1989 
à 1994 et signe un contrat d’exclusivi-
té avec Deutsche Grammophon. Nom-
mé en 1995 « homme de l’année » 
par l’Unesco, il fonde en 1997 l’Asia 
Philharmonic Orchestra et occupe le 
poste de chef principal de l’Orchestre 
de l’Académie Sainte-Cécile de Rome 
de 1997 à 2005. Myung-Whun 
Chung est nommé en 2000 directeur 
musical de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, poste qu’il occupe 
jusqu’en 2015, date à laquelle il de-
vient directeur musical honoraire de 
l’orchestre ; il a dirigé un programme 
Brahms à ce titre en décembre 2016 
et deux concerts au cours de la saison 
2018-2019 consacrés, l’un à Tchaï-

kovski, l’autre à Dutilleux et Bruckner. 
Nommé en 2008 Ambassadeur inter-
national de l’Unicef, il réunit en 2012 
pour la première fois l’Orchestre Un-
hasu de Corée du Nord et l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France à la 
Salle Pleyel. Il est nommé en 2011 chef 
principal invité de la Staatskapelle de 
Dresde et en 2016 directeur musical 
honoraire de l’Orchestre philharmo-
nique de Tokyo. Myung-Whun Chung 
a reçu symboliquement, en 2013, les 
clefs de la ville de Venise à l’occasion 
du prix « Una vita per la musica » qui 
lui a été remis à La Fenice. Il a publié 
en 2014 son premier enregistrement 
piano solo dédié à l’enfance (ECM).

MA. 1 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

HAENDEL LE MESSIE
CAROLINE JESTAEDT soprano
ALEX POTTER alto
DAVID WEBB ténor
STEPHAN MACLEOD basse
LA CHAPELLE HARMONIQUE
VALENTIN TOURNET direction

ME. 23 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
Œuvres de CABEZON, CORREA DE ARAUXO, 
MONTEVERDI, FRESCOBALDI, BUXTEHUDE et BACH
MARIANA FLORES soprano
JULIE ROSET soprano
PAULIN BÜNDGEN alto
NICK SCOTT ténor
HUGO OLIVEIRA basse
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN orgue et direction

VE. 22 ET SA. 23NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

BACH MESSE EN SI /
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
MARIANA FLORES soprano
MARIANNE BEATE KIELLAND mezzo-soprano
PAULIN BÜNDGEN contre-ténor
JULIAN PRÉGARDIEN ténor
ANDREAS WOLF baryton-basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE
THIBAUT LENAERTS chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction
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MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE 
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

À partir de 10 €

MUSIQUE BAROQUE
À RADIO FRANCE

MA. 26 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM

HAENDEL ARIODANTE / MARC MINKOWSKI
JAMES PLATT (Le roi d’Ecosse), MARIANNE CREBASSA
(Ariodante), ANA MARIA LABIN (Ginevra), 
VALERIO CONTALDO (Lurcanio), YURIY MYNENKO 
(Polinesso), CAROLINE JESTAEDT (Dalinda)
LES MUSICIENS DU LOUVRE
MARC MINKOWSKI direction

SA.14 DÉCEMBRE  16H  STUDIO 104

PURCELL LE ROI ARTHUR
KEVIN KEISS adaptation du livret
SATCHIE NORO danse
HANA SAN STUDIO mise en espace
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARC KOROVITCH direction
à partir de 7 ans

JE. 23 JANVIER  20H  AUDITORIUM

FIESTA BARROCA ! /
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
JAIA NIBORSKI soprano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

ME. 14 AVRIL  20H  AUDITORIUM

MONTEVERDI / ENSEMBLE JUPITER
PATRIZIA CIOFI soprano 
LEA DESANDRE mezzo-soprano
MÉLODIE RUVIO alto 
CYRIL AUVITY ténor
MARC MAUILLON baryton 
NICOLAS BROOYMANS basse
ENSEMBLE JUPITER
THOMAS DUNFORD luth et direction

DI. 5 MAI  16H  AUDITORIUM

LE POÈME HARMONIQUE / DUMESTRE
Œuvres de HAENDEL, BACH et DE LALANDE 
LE POÈME HARMONIQUE
VINCENT DUMESTRE direction

DI. 14 JUIN  16H  AUDITORIUM

PHILHAR’INTIME BACH
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin
CYRIL CIABAUD hautbois d'amour
ANNE-SOPHIE NEVES flûte, ANA MILLET violon
CYRIL BALETON violon, VIRGINIE MICHEL violon
MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto
JÉRÉMIE MAILLARD violoncelle
ÉTIENNE DURANTEL contrebasse
QUITO GATO luth
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ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK
DIRECTEUR MUSICAL  
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
Véronique Tercieux-Engelhard
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

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

TIMBALES

Jean-Claude Gengembre

PERCUSSIONS

Renaud Muzzolini, premier solo
Francis Petit, premier solo
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

HARPES

Nicolas Tulliez

CLAVIERS

Catherine Cournot

CHEF ASSISTANT
Kornilios Michailidis

ADMINISTRATEUR
Mickaël Godard

RESPONSABLE DE LA COORDINATION ARTISTIQUE 
Alexandra Aimard

RESPONSABLE DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE 
Patrice Jean-Noël 

CHARGÉES DE PRODUCTION RÉGIE PRINCIPALE
Chloé Van Hoorde 
Emilia Vergara Echeverri
Marie de Vienne

RÉGISSEURS
Philippe Le Bour
Adrien Hippolyte 

RESPONSABLE DE 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

CHARGÉS DES DISPOSITIFS LOGISTIQUES  
ET DE PRODUCTION MUSICALE
Christophe Doiteau, Philémon Dubois, Thomas Goffinet, 
Amadéo Kotlarski

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES 
Maud Rolland 

BIBLIOTHÉCAIRES
Alexandre Duveau
Charlotte Fellou

Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

VIOLONCELLES

Éric 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
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
Didier Pernoit, clarinette basse 

BASSONS

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

CORS

Antoine Dreyfuss, 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

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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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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7 webradios sur francemusique.fr+

Chaque jour, 
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE
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SAISON 19/20

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

PHILHAR’INTIME  
À RADIO FRANCE

DI. 27 OCTOBRE  11H ET 16H   STUDIO 104

Œuvres de BACH et GLASS 
DENIS PAUMIER mise en scène 
COMPAGNIE LES OBJETS VOLANTS  
RACHEL GIVELET violon, ANA MILLET violon, 
FREDERIC MAINDIVE alto, CATHERINE DE VENÇAY violoncelle,  
BORIS TROUCHAUD contrebasse, MICHEL ROUSSEAU flûte,  
JEAN-CHRISTOPHE DIJOUX piano 
à partir de 6 ans

DI. 1 DÉCEMBRE  16H   AUDITORIUM
RICHARD STRAUSS 
Till Eulenspiegel einmal anders ! 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Septuor en mi bémol majeur opus 20 
LEONIDAS KAVAKOS violon, JÉRÔME VOISIN clarinette,  
JULIEN HARDY basson, HUGUES VIALLON cor,  
JÉRÉMY PASQUIER alto, RENAUD GUIEU violoncelle,  
LORRAINE CAMPET contrebasse

DI. 12 JANVIER  16H   AUDITORIUM
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en mi bémol majeur K.563 
ARVO PÄRT 
Da Pacem Domine (version quatuor à cordes) 
Spiegel im Spiegel pour violon et piano 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Trio avec piano en sol majeur KV 564 
ARABELLA STEINBACHER violon, NATHAN MIERDL violon,  
FANNY COUPÉ alto, JÉRÔME PINGET violoncelle,  
CATHERINE COURNOT piano

DI. 23 FÉVRIER  16H   AUDITORIUM
SOFIA GOUBAÏDOULINA 
Hommage à T.S. Eliot 
FRANZ SCHUBERT 
Octuor en fa majeur D.803 
BARBARA HANNIGAN soprano, JEAN-PASCAL POST clarinette,  
STÉPHANE COUTAZ basson, VIRGINIE BUSCAIL violon,  
SOPHIE PRADEL violon, ANNE-MICHÈLE LIÉNARD alto,  
KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle, LUCAS HENRI contrebasse

DI. 8 MARS  16H   AUDITORIUM
ANTON DVORÁK 
Terzetto en do majeur opus 74 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Souvenir de Florence 
TRULS MØRK violoncelle, KLAUS MÄKELÄ violoncelle, 
JI-YOON PARK violon, CÉCILE AGATOR violon, 
MARC DESMONS alto, SOPHIE GROSEIL alto

DI. 14 JUIN  16H   AUDITORIUM
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Concerto pour violon en mi majeur BWV 1042 
Concerto pour hautbois d’amour BWV 1055 
Suite pour f lûte BWV 1067 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN clavecin, CYRIL CIABAUD hautbois 
d'amour, ANNE-SOPHIE NEVES flûte, ANA MILLET violon,  
CYRIL BALETON violon, VIRGINIE MICHEL violon,  
MARIE-EMELINE CHARPENTIER alto, JÉRÉMIE MAILLARD 
violoncelle, ÉTIENNE DURANTEL contrebasse, QUITO GATO luth

6 rendez-vous de musique de chambre
Le dimanche à 16h à l’Auditorium  
ou au Studio 104 avec les musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique  
de Radio France en compagnie  
des invités de la saison.

À partir de 10 €


