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Ce concert est présenté par Arnaud Merlin.

Marie-Nicole Lemieux mezzo-soprano

Orchestre National de France
Sarah Nemtanu violon solo

Emmanuel Krivine direction

HECTOR BERLIOZ
Le Carnaval romain, ouverture caractéristique, op. 9, H 95

(9 minutes environ)

Les Nuits d’été, op. 7, H 81
1. Villanelle

2. Le Spectre de la rose
3. Sur les lagunes (lamento)

4. Absence
5. Au cimetière (clair de lune)

6. L’Ile inconnue

(30 minutes environ)

- Entracte - 

Symphonie fantastique, op. 14, H 48
1. Rêveries - Passions 

2. Un bal 
3. Scène aux champs 
4. Marche au supplice 

5. Songe d’une nuit de sabbat

(55 minutes environ)
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HECTOR BERLIOZ 1803-1849
Le Carnaval romain
Ouverture composée en 1843. Créée le 3 février 1844 à Paris, salle Herz, sous la direction du compositeur. 
Dédiée au prince de Hechingen-Hohenzollern. Nomenclature  : 2 flûtes dont 1 piccolo, 2 hautbois dont 1 
cor anglais, 2 clarinettes, 4 bassons ; 4 cors, 2 cornets, 2 trompettes, 3 trombones ; timbales, percussions ; 
les cordes. 

Benvenuto Cellini, le seul opéra de Berlioz représenté à l’Opéra de Paris, 
connut une « chute éclatante », selon le mot même du compositeur, lors 
de sa création en 1838. Il fut notamment victime de la mauvaise volonté 
de l’administration de l’Opéra et des interprètes : « Tout me décelait une 
hostilité générale contre laquelle je ne pouvais rien, et que je dus feindre 
de ne pas apercevoir », raconte Berlioz dans ses Mémoires. Quant au 
ténor chargé du rôle-titre, Gilbert Duprez, il confiera, dans ses Souvenirs 
d’un chanteur : « Lorsqu’on s’embrouille dans cette musique compliquée et 
savante, il n’est pas facile de se retrouver. »

Quelques années plus tard, Berlioz tenta de faire vivre plusieurs thèmes de 
sa partition dans le cadre de pages instrumentales autonomes. C’est ainsi 
que virent le jour, en 1841, Rêverie et Caprice pour violon et orchestre 
(ou piano), qui reprend la première version de l’air de Teresa, au premier 
tableau de l’opéra, puis, deux ans plus tard, l’Ouverture du Carnaval ro-
main, qui fut créée en 1844 sous la direction de Berlioz.

Cette page on ne peut plus brillante utilise essentiellement deux thèmes de 
l’opéra : celui du premier duo réunissant Teresa et Cellini (en réalité un trio, 
avec un personnage caché) qui est repris par le cor anglais, instrument 
chéri de Berlioz, dans la première partie de l’ouverture ; puis, dans un ir-
résistible tourbillon, le thème du saltarello du deuxième tableau de l’opéra, 
que l’on trouvait déjà, de manière embryonnaire, dans le « Laudamus te » 
de la Messe solennelle de 1824. Le Carnaval romain fait ainsi s’enchaîner 
une brève et vive introduction qui annonce le thème du saltarello (Allegro 
assai con fuoco), puis un Andante sostenuto (la phrase du cor anglais 
variée ensuite deux fois par l’orchestre), enfin un Allegro vivace à la fois 
débridé et puissamment organisé typique, de la manière de Berlioz.

Comme l’écrit Jean-Pierre Bartoli, « longtemps au moins jusqu’aux poèmes 
symphoniques de Liszt, les ouvertures de Berlioz se placent naturellement 
à la pointe de l’invention, aux côtés par exemple des Ballades de Chopin 
ou de la Fantaisie de Schumann. » Elles nous racontent une histoire tout 
en épousant une forme particulièrement tenue : « Toutes semblent à leur 

manière tendre vers cette construction formelle dynamique dans laquelle 
l’épisode final (triomphal ou tragique) prend une importance capitale. 
Cette façon si particulière d’éviter les effets qui sont liés aux principes 
de la réexposition et qui consistent à produire un retour en arrière et la 
restauration d’un ordre préalable, engendre un discours musical toujours 
porté vers l’avant qui s’approche singulièrement de la syntaxe structurelle 
du drame ou du roman : ici, le temps musical n’est pas réversible. »

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1838 : naissance de Bizet et de Max 
Bruch. Mort de Lorenzo da Ponte. 
Oliver Twist de Dickens. Ruy Blas de 
Victor Hugo. Portrait de George Sand 
par Delacroix. Proudhon rencontre 
Marx et Bakounine à Paris.
1843  : Don Pasquale de Donizetti, 
Der fliegende Holländer de Wagner. 
Naissance de Grieg. Vigny : La Mort 
du loup. Victor Hugo : Les Burgraves. 
Louis-Napoléon Bonaparte écrit L’Ex-
tinction du paupérisme.
1844 : naissance de Rimski-Korsakov 
et de Widor. Mérimée  : Carmen. 
Alexandre Dumas publie Les trois 
mousquetaires et Le Comte de Monte-
Cristo. Naissance de Verlaine, mort 
de Nodier.
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LA CATASTROPHE N’A PAS EU LIEU

Berlioz raconte dans ses Mémoires comment la création de l’Ouverture du Car-
naval romain fut pour lui l’occasion de se venger de l’incompétence du chef 
d’orchestre Habeneck qui avait assuré la création de Benvenuto Cellini : 

« Quand nous vînmes aux répétitions d’orchestre, les musiciens, voyant l’air 
renfrogné d’Habeneck, se tinrent à mon égard dans la plus froide réserve. Ils 
faisaient leur devoir cependant. Habeneck remplissait mal le sien. Il ne put ja-
mais parvenir à prendre la vive allure du saltarello dansé et chanté sur la place 
Colonne au milieu du second acte. Les danseurs ne pouvant s’accommoder 
de son mouvement traînant, venaient se plaindre à moi et je lui répétais : “Plus 
vite ! plus vite ! animez donc !“ Habeneck, irrité, frappait son pupitre et cassait 
son archet. Enfin, après l’avoir vu se livrer à quatre ou cinq accès de colère 
semblables, je finis par lui dire avec un sang-froid qui l’exaspéra :
— Mon Dieu, monsieur, vous casseriez cinquante archets que cela n’empêche-
rait pas votre mouvement d’être de moitié trop lent. Il s’agit d’un saltarello.
Ce jour-là Habeneck s’arrêta, et se tournant vers l’orchestre :
— Puisque je n’ai pas le bonheur de contenter M. Berlioz, dit-il, nous en reste-
rons là pour aujourd’hui, vous pouvez vous retirer.
Et la répétition finit ainsi.

Quelques années après, quand j’eus écrit l’ouverture du Carnaval romain, dont 
l’Allegro a pour thème ce même saltarello qu’il n’a jamais pu faire marcher, 
Habeneck se trouvait dans le foyer de la salle de Herz le soir du concert où 
devait être entendue pour la première fois cette ouverture. Il avait appris qu’à la 
répétition du matin, le service de la garde nationale m’ayant enlevé une partie 
de mes musiciens, nous avions répété sans instruments à vent. “Bon ! s’était-il 
dit, il va y avoir ce soir quelque catastrophe dans son concert, il faut aller voir 
cela ! “ En arrivant à l’orchestre, en effet, tous les artistes chargés de la partie 
des instruments à vent m’entourèrent effrayés à l’idée de jouer devant le public 
une ouverture qui leur était entièrement inconnue.
— N’ayez pas peur, leur dis-je, les parties sont correctes, vous êtes tous des 
gens de talent, regardez mon bâton le plus souvent possible, comptez bien vos 
pauses et cela marchera.

Il n’y eut pas une seule faute. Je lançai l’Allegro dans le mouvement tourbil-
lonnant des danseurs transtévérins ; le public cria bis ; nous recommençâmes 
l’ouverture ; elle fut encore mieux rendue la seconde fois ; et en rentrant au foyer 
où se trouvait Habeneck un peu désappointé, je lui jetai en passant ces quatre 
mots : “Voilà ce que c’est !“ auxquels il n’eut garde de répondre. »

Hector Berlioz

HECTOR BERLIOZ
Les Nuits d’été
Composées entre 1834 et 1841 pour ténor ou mezzo-soprano et piano. Publiées en 1841. Orchestrées en 
1843 (Absence) et 1855-1856 (les cinq autres pièces). Chacune des pièces, dans sa version pour piano ou 
avec orchestre, a été créée séparément lors des voyages de Berlioz en Allemagne. Chacune des mélodies 
orchestrées est dédiée à un chanteur allemand. Nomenclature : voix soliste ; 2 flûtes, 1 hautbois, 2 clarinettes, 
2 bassons ; 3 cors ; 1 harpe ; les cordes.

Berlioz et la romance, c’est l’histoire de toute une vie. Une romance de Dalay-
rac, « Quand le bien-aimé reviendra », fut cause de la « première impression 
musicale » du jeune Hector, et jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’à la chanson 
d’Hylas dans les Troyens, transcendant le genre sans jamais le renier, Berlioz 
écrivit des romances : la grâce et la mélancolie, héritières du XVIIIe siècle, 
convenaient à son tempérament. Laissant la forme strophique pour des agen-
cements inédits, il fera glisser le genre vers la mélodie, terme qu’il emploie 
pour la première fois dans ce sens en 1830 pour intituler ses Neuf Mélodies 
(plus tard rebaptisées Irlande). Ce titre doit autant à Thomas Moore (dont les 
Irish Melodies ont inspiré Berlioz, qui y a puisé la matière des textes de son 
propre recueil) qu’à Adolphe Nourrit, qui employait volontiers le mot mélodie 
pour désigner les lieder de Schubert traduits en français, qu’il révéla au public 
des salons parisiens à la fin des années 1820. Au total, c’est une cinquan-
taine de pièces pour chant et piano que nous a laissée Berlioz, poussant le 
geste jusqu’à reprendre le thème d’une romance composée à l’âge de quinze 
ans, Le Dépit de la bergère, dans la Sicilienne de Béatrice et Bénédict.

Des quatre recueils publiés par Berlioz (Irlande, Les Nuits d’été, Fleurs de 
landes et Feuillets d’album), c’est le deuxième qui a connu la plus grande 
fortune. C’est en effet le seul, dans sa version avec piano et sa version or-
chestrale, qui soit tout entier destiné à une voix soliste, même s’il requiert en 
principe, dans cette seconde version, plusieurs interprètes différents chantant 
alternativement. (Les trois autres recueils comportent des duos, des chœurs, 
etc.) Cette unité musicale permet de considérer Les Nuits d’été comme un 
véritable cycle, l’origine des poèmes utilisés par Berlioz contribuant aussi à 
sa cohérence.

C’est en effet dans le recueil La Comédie de la mort (1838) de son ami Théo-
phile Gautier, que Berlioz choisit les textes de ses six Nuits d’été. On imagine 
parfois que le compositeur a pu lire sur manuscrit certains poèmes dès 1834 
et qu’il les a mis sans attendre en musique. Mais Berlioz ne fait aucune allu-
sion à son œuvre avant 1842, dans un catalogue envoyé à l’Académie des 
beaux-arts, soit un an après sa première édition chez Catelin (dans la version 
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les six mélodies furent dédiées à six chanteuses et chanteurs allemands, dont 
plusieurs avaient participé aux représentations de Benvenuto Cellini données 
à Weimar. Le compositeur en effet a prévu que Les Nuits d’été soient inter-
prétées par plusieurs voix différentes (on sait qu’il préférait le contralto pour 
le Spectre de la rose, le baryton pour Sur les lagunes, le ténor pour Au cime-
tière, le mezzo-soprano pour les trois autres), même si l’usage, aujourd’hui, 
veut qu’une seule voix, la plupart du temps, s’empare de l’ensemble du cycle, 
quitte à transposer une ou plusieurs des mélodies.

Fidèle à lui-même, Berlioz a imaginé là un recueil d’une extrême variété : la 
Villanelle fait paisiblement en apparence alterner les strophes ; Le Spectre de 
la rose suggère un rythme de valse et fait se gorger de sensualité la mélodie 
comme le fera la romance de Marguerite dans La Damnation de Faust ; Sur les 
lagunes est une barcarolle funèbre à laquelle répond la barcarolle fantasque 
de L’Île inconnue, etc. Avec leurs visions (Le Spectre de la rose, Au cimetière), 
leurs paysages (L’Île inconnue), leur nostalgie d’une idylle avec la nature (Vil-
lanelle), leurs humeurs noires (Sur les lagunes, Absence), Les Nuits d’été se 
donnent comme la charte du lyrisme romantique.

Le titre de l’ouvrage reste cependant une énigme. Hommage au Songe d’une 
nuit d’été du bien-aimé Shakespeare ? Réminiscence des Nuits d’été à Pau-
silippe de Donizetti ? Mais Les Nuits d’été, plus simplement, ce sont aussi les 
nuits de l’été, celles d’un impossible amour, la fuite dans le voyage et le rêve 
qui, seuls, peuvent garder d’un désespoir définitif. Et, si l’on y tient, on peut 
lire aussi dans ce titre le constat douloureux fait par Berlioz de la fin de son 
amour pour Harriet Smithson, que Marie Recio (rencontrée par Berlioz vers 
1840) ne remplacera jamais dans son cœur ni dans son imagination.

Christian Wasselin

pour voix et piano). La publication en recueil semble d’ailleurs avoir été choi-
sie par commodité, et le compositeur n’entendit jamais Les Nuits d’été dans 
leur continuité au cours d’une seule soirée.

Gautier, pour sa part, ne réagira jamais officiellement aux Nuits d’été, ni pour 
remercier Berlioz, ni pour le féliciter. Notons qu’une dizaine de différences 
existent entre les poèmes et les paroles des mélodies. Par exemple, dans Villa-
nelle « sur le banc » devient « sur ce banc », dans Le Spectre de la rose « un 
trépas si beau » devient « un sort si beau », dans L’Île inconnue « ouvre son 
aile » devient « enfle son aile », etc. Par ailleurs, Absence est la seule des six 
pièces à ne pas reprendre l’ensemble des strophes du poète.

C’est en 1843 que Berlioz orchestra la quatrième mélodie, Absence, préci-
sément, à l’intention de la chanteuse Marie Recio qui l’accompagnait depuis 
deux ans dans ses voyages et dans sa vie. Cette page, avec sa plainte décla-
matoire et son refrain lancinant, connut un succès foudroyant, qui n’encoura-
gea toutefois pas le compositeur à instrumenter les cinq autres avant 1855, à 
l’instigation de l’éditeur suisse Jakob Rieter-Biedermann.

Le Spectre de la rose, qui restera toujours avec Absence le plus souvent chanté 
des six volets, fut créé dès le 6 février 1856 lors d’un concert donné à Gotha. 
Il semblerait toutefois que Berlioz songeait depuis quelque temps à offrir à 
l’ensemble de son recueil les prestiges de l’orchestre, puisque dans un autre 
catalogue de ses œuvres, adressé aux membres de l’Académie des beaux-
arts le 6 mars 1851, il indiquait  : « Six morceaux de chant avec piano  ; 
quelques-uns avec orchestre. » L’initiative de Rieter-Biedermann paraît lui avoir 
donné l’occasion de parfaire un travail déjà conçu au moins dans son esprit.

En orchestrant Les Nuits d’été, par ailleurs, Berlioz choisit de modifier la tonali-
té de deux mélodies (Le Spectre de la rose de ré majeur à si majeur – ajoutant 
également à cette pièce une envoûtante introduction de huit mesures – et Sur 
les lagunes de sol mineur à fa mineur). Dans leur nouvelle version, ces « six 
paysages d’Arcadie », selon le mot de l’historien Norbert Miller, prennent 
une ampleur nouvelle, comme si l’orchestre était déjà contenu, à l’état latent, 
dans la version avec piano, laquelle ne serait ainsi qu’une réduction, faite a 
priori, de la seule version qui vaille : celle avec orchestre. La beauté plastique 
de chaque dessin mélodique y est magnifiée par le raffinement des couleurs 
instrumentales et l’enchantement des atmosphères dans lesquelles baignent les 
six pièces : rêve ensommeillé puis exalté dans Le Spectre de la rose, amertume 
dans Sur les lagunes, poésie des tombeaux dans Au cimetière, ironie désen-
chantée dans L’Île inconnue... Ainsi habitées et non pas seulement habillées 
par l’orchestre (qui est chez Berlioz une substance et non pas une parure), 
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Les Nuits d’été

Villanelle

Quand viendra la saison nouvelle, 
Quand auront disparu les froids, 
Tous les deux nous irons, ma belle, 
Pour cueillir le muguet aux bois. 
Sous nos pieds égrenant les perles, 
Que l’on voit au matin trembler, 
Nous irons écouter les merles siffler.

Le printemps est venu, ma belle, 
C’est le mois des amants béni; 
Et l’oiseau, satinant son aile, 
Dit des vers au rebord du nid. 
Oh! viens donc, sur ce banc de mousse 
Pour parler de nos beaux amours, 
Et dis-moi de ta voix si douce:  
« Toujours ! »

Loin, bien loin, égarant nos courses, 
Faisant fuir le lapin caché, 
Et le daim au miroir des sources 
Admirant son grand bois penché, 
Puis chez nous, tout heureux, tout aises, 
En panier enlaçant nos doigts, 
Revenons, rapportant des fraises 
Des bois.

Le spectre de la rose

Soulève ta paupière close 
Qu’effleure un songe virginal. 
Je suis le spectre d’une rose 
Que tu portais hier au bal. 
Tu me pris encor emperlée 
Des pleurs d’argent de l’arrosoir, 
Et parmi la fête étoilée 
Tu me promenas tout le soir.

Ô toi, qui de ma mort fut cause, 
Sans que tu puisses le chasser, 
Toutes les nuits mon spectre rose 
A ton chevet viendra danser. 
Mais ne crains rien, je ne réclame 
Ni messe ni De Profundis,  
Ce léger parfum est mon âme 
Et j’arrive du Paradis.

Mon destin fut digne d’envie, 
Et pour avoir un sort si beau 
Plus d’un aurait donné sa vie. 
Car sur ton sein j’ai mon tombeau, 

Et sur l’albâtre où je repose 
Un poète avec un baiser 
Écrivit : « Ci-gît une rose 
Que tous les rois vont jalouser. »

Sur les lagunes

Ma belle amie est morte, 
Je pleurerai toujours ; 
Sous la tombe elle emporte 
Mon âme et mes amours. 
Dans le ciel, sans m’attendre 
Elle s’en retourna; 
L’ange qui l’emmena 
Ne voulut pas me prendre. 
Que mon sort est amer ! 
Ah ! sans amour s’en aller sur la mer !

La blanche créature 
Est couchée au cercueil. 
Comme dans la nature 
Tout me paraît en deuil ! 
La colombe oubliée 
Pleure et songe à l’absent; 
Mon âme pleure et sent 
Qu’elle est dépareillée. 
Que mon sort est amer ! 
Ah ! sans amour s’en aller sur la mer !

Sur moi la nuit immense 
S’étend comme un linceul. 
Je chante ma romance 
Que le ciel entend seul. 
Ah ! comme elle était belle, 
Et comme je l’aimais ! 
Je n’aimerai jamais 
Une femme autant qu’elle. 
Que mon sort est amer ! 
Ah ! sans amour s’en aller sur la mer !

Absence

Reviens, reviens, ma bien-aimée ! 
Comme une fleur loin du soleil 
La fleur de ma vie est fermée 
Loin de ton sourire vermeil.

Entre nos cœurs quelle distance ! 
Tant d’espace entre nos baisers ! 
Ô sort amer ! Ô dure absence ! 
Ô grands désirs inapaisés !

Reviens, reviens, ma bien-aimée, etc.

D’ici là-bas, que de campagnes, 
Que de villes et de hameaux, 
Que de vallons et de montagnes, 
A lasser le pied des chevaux !

Reviens, reviens, ma bien-aimée, etc.

Au cimetière

Connaissez-vous la blanche tombe 
Où flotte avec un son plaintif 
L’ombre d’un if ? 
Sur l’if, une pâle colombe, 
Triste et seule, au soleil couchant, 
Chante son chant:

Un air maladivement tendre, 
À la fois charmant et fatal 
Qui vous fait mal 
Et qu’on voudrait toujours entendre; 
Un air, comme en soupire aux cieux 
L’ange amoureux.

On dirait que l’âme éveillée 
Pleure sous terre à l’unisson 
De la chanson, 
Et du malheur d’être oubliée 
Se plaint dans un roucoulement 
Bien doucement.

Sur les ailes de la musique 
On sent lentement revenir 
Un souvenir. 
Une ombre, une forme angélique 
Passe dans un rayon tremblant 
En voile blanc.

Les belles de nuit, demi-closes 
Jettent leur parfum faible et doux 
Autour de vous, 
Et le fantôme aux molles poses 
Murmure en vous tendant les bras : 
« Tu reviendras ! »

Oh jamais plus, près de la tombe 
Je n’irai, quand descend le soir 
Au manteau noir, 
Écouter la pâle colombe 
Chanter sur la pointe de l’if 
Son chant plaintif !

L’île inconnue

Dites, la jeune belle, 
Où voulez-vous aller? 

La voile enfle son aile, 
La brise va souffler.

L’aviron est d’ivoire, 
Le pavillon de moire, 
Le gouvernail d’or fin. 
J’ai pour lest une orange, 
Pour voile une aile d’ange, 
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle, 
Où voulez-vous aller? 
La voile enfle son aile, 
La brise va souffler.

Est-ce dans la Baltique? 
Dans la mer Pacifique? 
Dans l’île de Java? 
Ou bien est-ce en Norvège, 
Cueillir la fleur de neige, 
Ou la fleur d’Angsoka?

Dites, la jeune belle, 
Où voulez-vous aller?

« Menez-moi, dit la belle, 
A la rive fidèle 
Où l’on aime toujours ! » 
Cette rive, ma chère, 
On ne la connaît guère 
Au pays des amours.

Où voulez-vous aller? 
La brise va souffler.

Théophile Gautier
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HECTOR BERLIOZ
Symphonie fantastique
Composée en 1829-1830. Créée le 5 décembre 1830 dans la salle des concerts du Conservatoire de Paris 
sous la direction de François Habeneck. Dédiée au tsar Nicolas Ier de Russie. Nomenclature : 2 flûtes dont 1 
piccolo, 3 hautbois dont 1 cor anglais, 2 clarinettes dont 1 petite clarinette, 4 bassons ; 4 cors, 2 cornets, 2 
trompettes, 3 trombones, 2 tubas ; timbales, percussions ; 2 harpes ; les cordes.

La création de l’Épisode de la vie d’un artiste eut lieu le 5 décembre 1830, 
quelques jours avant le vingt-septième anniversaire de Berlioz, dans la my-
thique salle du Conservatoire de Paris (devenu aujourd’hui Conservatoire 
d’art dramatique), qui resta pour le compositeur, jusqu’à la fin de sa vie, 
un modèle en matière de proportions et de vertus acoustiques. L’expres-
sion «  symphonie fantastique  » n’était encore ce soir-là qu’un sous-titre 
inspiré d’E.T.A. Hoffmann, dont les Phantasiestücke avaient été baptisés en 
français Contes fantastiques. C’est au fil des années et des exécutions de 
l’ouvrage que le titre Symphonie fantastique s’imposa peu à peu, Berlioz 
réservant alors l’expression Épisode de la vie d’un artiste pour désigner 
l’ensemble composé par la symphonie suivie de son complément Le Retour 
à la vie (créé en 1832 à Paris, revu et corrigé à Weimar en 1855 sous le 
titre Lélio, ou le retour à la vie). 

Œuvre d’une première maturité, la Symphonie fantastique consacre la re-
connaissance du compositeur : après des essais dans différents domaines 
(messe, ouverture, mélodie...), après une tentative d’opéra qui n’a pas 
abouti, Berlioz vient de composer une œuvre dont il est particulièrement 
satisfait : les Huit Scènes de Faust (1828-1829). Mais son enthousiasme 
pour cette partition retombe vite et, « toujours sous l’influence du poème 
de Goethe », il entreprend la composition d’une « symphonie descriptive 
de Faust » qui illustre le « genre instrumental expressif ». Ce sera la Sym-
phonie fantastique, qui permet au théâtre, même s’il s’agit d’un théâtre 
imaginaire, de faire irruption dans le concert : « Nous allons monter la 
symphonie comme on fait pour un grand opéra », écrit Berlioz.

Les influences poétiques (Chateaubriand, Thomas de Quincey, Hugo) et 
musicales (Lesueur, Weber, Beethoven) dont s’est nourrie la Symphonie 
fantastique sont célèbres. Mais Berlioz, à la faveur du premier mouve-
ment, plonge dans les tréfonds de son enfance et de son adolescence, 
quand il se consumait d'amour pour une certaine Estelle et composait des 
romances portant, selon ses propres mots, « l’empreinte d’une mélancolie 
profonde ». Il écrit dans ses Mémoires :

«  J’en écrivis une, entre autres, extrêmement triste, sur des paroles qui 
exprimaient mon désespoir de quitter les bois et les lieux honorés par les 
pas, éclairés par les yeux et les petits brodequins roses de ma beauté 
cruelle. Cette pâle poésie me revient aujourd’hui, avec un soleil printanier, 
à Londres, où je suis en proie à de graves préoccupations, à une inquié-
tude mortelle, à une colère concentrée de trouver encore là comme ailleurs 
tant d’obstacles ridicules... En voici la première strophe :

Je vais donc quitter pour jamais 
Mon doux pays, ma douce amie, 
Loin d’eux je vais traîner ma vie 
Dans les pleurs et dans les regrets ! 
Fleuve dont j’ai vu l’eau limpide, 
Pour réfléchir ses doux attraits, 
Suspendre sa course rapide, 
Je vais vous quitter pour jamais.

Quant à la mélodie de cette romance, brûlée comme le sextuor (...) avant 
mon départ pour Paris, elle se présenta humblement à ma pensée, lorsque 
j’entrepris en 1829 d’écrire ma Symphonie fantastique. Elle me sembla 
convenir à l’expression de cette tristesse accablante d’un jeune cœur qu’un 
amour sans espoir commence à torturer, et je l’accueillis. C’est la mélodie 
que chantent les premiers violons au début du Largo de la première partie 
de cet ouvrage, intitulé : “Rêveries, Passions“ ; je n’y ai rien changé. »

De même, on a beaucoup écrit sur les amours malheureuses de Berlioz 
(avec la comédienne Harriet Smithson, venue jouée Shakespeare à Paris 
en 1827 et qui deviendra madame Berlioz en 1833, puis avec la pianiste 
Camille Moke) et sur la manière dont elles se sont métamorphosées, dans 
l’imagination du musicien, en une idée fixe, mélodie qui figure la femme 
aimée, parcourt la symphonie tout entière et en perturbe le développement. 
Dix ans après, Les Nuits d’été signeront le glas de ces amours maladives…

De fait, le début de chacun des cinq mouvements de la symphonie est un 
lever de rideau sonore, chaque thème est une apparition, et la partition 
tout entière est le roman musical des passions de Berlioz. Elle en étonna 
et en chavira plus d’un par l’ampleur de sa forme, par le jaillissement de 
ses idées mélodiques et rythmiques, par l’éclat de ses couleurs orchestrales 
qui, comme toujours chez Berlioz, sont un élément de structure à part 
entière et non un quelconque prétexte décoratif : l’irisation des harpes 
dans le « Bal », le cor anglais de la « Scène aux champs », accablé de 
détresse à la fin du mouvement quand les timbales répondent seules à ses 

http://www.hberlioz.com/Writings/HBM26.htm
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appel, les bassons goguenards de la « Marche au supplice », ou encore 
les cloches du finale font partie de l’étoffe même de la musique. La Sym-
phonie fantastique est une œuvre qui, au-delà de ses références poétiques 
et autobiographiques, inaugure un monde nouveau en musique. Jamais on 
n’avait osé écrire une partition d’une telle audace formelle, servie par un 
orchestre à ce point virtuose. Jamais non plus on avait atteint un pareil de-
gré d’évocation poétique dans le cadre de la musique instrumentale. Rien 
n’est plus instable que le décor mouvant des cordes sous la longue médi-
tation du hautbois, dans le premier mouvement ; rien n’est plus inquiétant 
que le crépitement des cordes jouées col legno (avec le bois de l’archet) 
à la fin du cinquième.

Car l’argument romanesque ici ne prime pas : c’est l’invention perpétuelle 
de la musique qui fait la nostalgie et l’ardeur d’une musique qui est celle 
d’une éternelle adolescence. La partition subira cependant plus d’une 
modification  : Berlioz réécrira par exemple entièrement la « Scène aux 
champs » en 1831 lors de son voyage en Italie, et ne cessera jamais, 
jusqu’à la publication de l’œuvre en 1845, de la raffiner dans le détail au 
fil de ses concerts. 1845 : l’année où Berlioz revient à Faust et s’apprête à 
composer la Damnation. Mais c’est là une tout autre histoire.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1830 : Berlioz obtient le prix de 
Rome avec sa cantate Sardanapale. 
Naissance de Hans von Bülow, futur 
créateur de la Sonate en si mineur de 
Liszt et premier époux de Cosima, fille 
de ce dernier. Stendhal : Le Rouge et 
le Noir. À la Comédie-Française, créa-
tion tumultueuse d’Hernani de Victor 
Hugo. Histoire du roi de Bohême et 
de ses sept châteaux de Nodier. Mort 
de Benjamin Constant. Révolution de 
Juillet et avènement de Louis-Philippe.
1841 : naissance de Dvořák et de 
Chabrier. Une ténébreuse affaire (Bal-
zac), Double assassinat dans la rue 
Morgue (Edgar Poe). Victor Hugo est 
reçu à l’Académie française. Mort de 
Lermontov.
1855 : création du Te Deum de Berlioz 
en l’église Saint-Eustache à l’occasion 
de l’Exposition universelle de Paris et, 
à Weimar, de la version définitive de 
Lélio ou le Retour à la vie. Sympho-
nie en ut majeur de Bizet. Naissance 
de Chausson. Chroniques italiennes 
de Stendhal. Naissance de Georges 
Rodenbach, futur auteur de La Ville 
morte. Suicide de Gérard de Nerval. 
Mort de Kierkegaard et de Charlotte 
Brontë.
1856 : Berlioz commence la composition 
des Troyens. Mort d’Adolphe Adam 
et de Schumann. Tocqueville, L’Ancien 
Régime et la Révolution  ; Flaubert, 
Madame Bovary  ; Hugo, Les Contem-
plations. Mort de Heine, naissance de 
Freud.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Hector Berlioz, Mémoires (différentes 
éditions sont aujourd’hui disponibles, 
dont celle des éditions du Sandre). Le 
roman vrai de la vie de Berlioz.
- Hector Berlioz, Correspondance, 
Flammarion, 8 vol., 1972-2003. Un 
volume de suppléments est paru chez 
Actes Sud/Palazzetto Bru Zane en 
2016. Berlioz au jour le jour.
- David Cairns, Hector Berlioz, Fayard, 
2002. La biographie des biographies, 
malgré une traduction parfois décon-
certante.
- Pierre-René Serna, Berlioz de B à 
Z, Van de Velde, 2006. Étape après 
étape, voyager dans le monde de Ber-
lioz. Du même auteur, un Café Berlioz 
(Bleu Nuit éd.) qui regroupe articles, 
entretiens, etc.
- Claude Ballif, Berlioz, Seuil, coll. 
«  Solfèges  », 1968. Plus et mieux 
qu’une initiation.
- Christian Wasselin, Berlioz, les deux 
ailes de l’âme, Gallimard, coll. « Dé-
couvertes », 1989, rééd. 2002. Pour 
découvrir, comme son nom l’indique. 
Du même auteur : Berlioz ou le voyage 
d’Orphée, éd. du Rocher, 2003.
- Cahier Berlioz, L’Herne, 2003. Le 
seul Cahier de l’Herne consacré à un 
compositeur (qui, certes, était aussi 
écrivain).
- Pierre Citron et Cécile Reynaud (dir.), 
Dictionnaire Berlioz, Fayard, 2003.
- En anglais : Julian Rushton (dir.), The 
Cambridge Berlioz Encyclopedia, 
Cambridge University Press, 2018. 
Plus un dictionnaire qu’une encyclopé-
die, cependant. Et pour tout savoir sur 
Berlioz : www.hberlioz.com.
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5e partie : Songe d’une nuit de sabbat. Il se voit au sabbat, au milieu d’une 
troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce réunis pour 
ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains aux-
quels d’autres cris semblent répondre. La mélodie-aimée reparaît encore ; mais 
elle a perdu son caractère de noblesse et de timidité ; ce n’est plus qu’un air 
de danse ignoble, trivial et grotesque ; c’est elle qui vient au sabbat... Rugisse-
ments de joie à son arrivée... Elle se mêle à l’orgie diabolique... Glas funèbre, 
parodie burlesque du Dies irae. Ronde du sabbat. La ronde du sabbat et le Dies 
irae ensemble.»

Hector Berlioz

PROGRAMME (version de 1855)

On citera ici le programme se la Symphonie Fantastique écrit de la main de Berlioz. 
Ce texte connut, depuis la création de la symphonie en 1830, différentes moutures ; 
dans celle que nous donnons, définitive, le héros s’empoisonne dès avant le début de 
l’œuvre (alors qu’il ne le faisait, en 1830, qu’entre les troisième et quatrième mouve-
ments).

« Un jeune musicien d’une sensibilité maladive et d’une imagination ardente, 
s’empoisonne avec de l’opium dans un accès de désespoir amoureux. La dose 
de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un lourd 
sommeil accompagné des plus étranges visions, pendant lequel ses sensations, 
ses sentiments, ses souvenirs se traduisent dans son cerveau malade, en pen-
sées et en images musicales. La femme aimée, elle-même, est devenue pour lui 
une mélodie et comme une idée fixe qu’il retrouve et qu’il entend partout.

1re partie : Rêveries - Passions. Il se rappelle d’abord ce malaise de l’âme, ce 
vague des passions, ces mélancolies, ces joies sans sujet qu’il éprouva avant 
d’avoir vu celle qu’il aime ; puis l’amour volcanique qu’elle lui inspira subite-
ment, ses délirantes angoisses, ses jalouses fureurs, ses retours de tendresse, ses 
consolations religieuses.

2e partie : Un Bal. Il retrouve l’aimée dans un bal au milieu du tumulte d’une 
fête brillante.

3e partie : Scène aux champs. Un soir d’été à la campagne, il entend deux 
pâtres qui dialoguent un ranz des vaches ; ce duo pastoral, le lieu de la scène, 
le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs 
d’espoir qu’il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un calme 
inaccoutumé, à donner à ses idées une couleur plus riante ; mais elle apparaît 
de nouveau, son cœur se serre, de douloureux pressentiments l’agitent, si elle le 
trompait... L’un des pâtres reprend sa naïve mélodie, l’autre ne répond plus. Le 
soleil se couche... bruit éloigné du tonnerre... solitude... silence...

4e partie : Marche au supplice. Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait, qu’il est 
condamné à mort, conduit au supplice. Le cortège s’avance, au son d’une 
marche tantôt sombre et farouche, tantôt brillante et solennelle, dans laquelle un 
bruit sourd de pas graves succède sans transition aux éclats les plus bruyants. 
À la fin, l’idée fixe reparaît un instant comme une dernière pensée d’amour 
interrompue par le coup fatal.
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Emmanuel Krivine
DIRECTION

D’origine russe par son père et polo-
naise par sa mère, Emmanuel Krivine 
commence très jeune une carrière de 
violoniste. Premier prix du Conserva-
toire de Paris à seize ans, pension-
naire de la Chapelle musicale Reine 
Elisabeth, il étudie notamment avec 
Henryk Szeryng et s’impose dans les 
concours les plus renommés. Après 
une rencontre essentielle avec Karl 
Böhm en 1965, il se consacre peu 
à peu à la direction d’orchestre, tout 
d’abord comme chef invité permanent 
du Nouvel Orchestre Philharmonique 
de Radio France de 1976 à 1983, 
puis en tant que directeur musical de 
l’Orchestre national de Lyon de 1987 
à 2000 ainsi que de l’Orchestre 
français des jeunes. En 2004, il s’as-
socie à la démarche originale d’un 
groupe de musiciens européens avec 
lesquels il fonde La Chambre philhar-
monique, orchestre sur instruments 
d’époque.  Cet ensemble réalise de 
nombreux concerts et enregistrements 
dont une intégrale des symphonies 
de Beethoven (Gramophone Editor’s 
Choice). De 2006 à 2015 il est direc-
teur musical de l’Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg. Depuis la sai-
son 2015-2016 Emmanuel Krivine est 
principal guest conductor du Scottish 
Chamber Orchestra et, depuis la sai-
son 2017-2018, directeur musical de 
l’Orchestre National de France. Cette 
collaboration a donné lieu, la saison 
dernière, à une nouvelle intégrale des 

symphonies de Brahms ainsi qu’à 
une grande tournée en Chine à l’au-
tomne. Parallèlement à ses activités 
de chef titulaire, Emmanuel Krivine est 
régulièrement l’invité des meilleurs or-
chestres internationaux. Ses derniers 
enregistrements sont : avec l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg, chez 
Outhere, un disque Ravel (Shéhéra-
zade, Boléro, La Valse, etc.), un autre 
consacré à Moussorgski (Les Tableaux 
d’une exposition) et Rimski-Korsa-
kov (Shéhérazade), et un dernier à 
Bartók (Concerto pour orchestre et 
Second concerto pour violon) ; avec 
la Chambre philharmonique, chez 
Naive, un disque Mendelssohn (Sym-
phonies « Italienne » et « Réformation 
»), Dvořák (Symphonie «  Nouveau 
Monde »), Schumann (Konzertstück 
pour quatre cors et orchestre) et Bee-
thoven (intégrale des symphonies, 
Gramophone Editor’s Choice) et 
chez Alpha  un DVD consacré à la 
Symphonie fantastique de Berlioz. Il 
a signé récemment, avec l’Orchestre 
National de France, chez Warner, un 
disque consacré à Saint-Saëns avec 
le pianiste Bertrand Chamayou, et un 
autre consacré à Claude Debussy (La 
Mer, Images).

POUR TOUS LES MUSICIENS 
DE 7 À 97 ANS

VENEZ PARTICIPER 
À L’ORCHESTRE ET AU CHŒUR  
DES GRANDS AMATEURS  
DE RADIO FRANCE
VIVA L’ORCHESTRA

Concert symphonique avec chœur

DIMANCHE 7 JUIN
ET DIMANCHE 21 JUIN 2020

VIVA L’ORCHESTRA 2020 RECRUTE ! 
Rejoignez l’Orchestre et le Chœur des 
Grands Amateurs de Radio France   
et venez vous produire à l’Auditorium 
aux côtés des musiciens de l’Orchestre 
National de France et du Chœur de 
Radio france dirigés par Jesko Sirvend.

Seul, entre amis ou en famille, venez partager  
la musique que vous aimez pour deux concerts 
uniques.

Au programme cette saison : Va pensiero extrait 
de Nabucco de Verdi, Le Galop infernal extrait 
d’Orphée aux enfers, La Marche et l’hymne  
extraits des Troyens de Berlioz, La Marche  
hongroise extrait de la Damnation de Faust  
ainsi que des extraits de Carmen de Bizet  

Niveau minimum requis : deux ans de pratique 
instrumentale et chorale. Les partitions  
d’orchestre seront adaptées à votre niveau.

Calendrier des répétitions et programme complet 
sur le site : maisondelaradio.fr

INSCRIPTIONS  
du 2 septembre au 13 octobre 2019
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Marie-Nicole Lemieux
MEZZO-SOPRANO

Marie-Nicole Lemieux remporte en 
2000 le Prix de la Reine Fabiola et 
le Prix du Lied au Concours Reine 
Elisabeth de Belgique. Elle entame 
alors une carrière internationale qui 
la mène sur les plus grandes scènes 
du monde. Son début de carrière 
est marqué par la musique baroque 
(Orphée  de Gluck,  Giulio Cesare, 
Ariodante, Orlando furioso,  Solo-
mon, Theodora…). Rapidement, l’évo-
lution de sa voix lui permet d’aborder 
le répertoire français du XIXe siècle : 
Pelléas et Mélisande, Samson et Dali-
la, mais aussi Les Troyens : elle a été 
Cassandre à Strasbourg, sous la di-
rection de John Nelson, concert qui a 
fait l’objet d’un enregistrement publié 
chez Warner/Erato. Elle chante éga-
lement Rossini (Guillaume Tell, Tancre-
di,  L’Italiana in Algeri…) ou encore 
Verdi (Mrs Quickly dans Falstaff, Azu-
cena dans Il trovatore, Ulrica du Ballo 
in maschera…). En parallèle de sa 
carrière scénique, elle est également 
invitée à chanter le grand répertoire 
symphonique avec des orchestres 
prestigieux et sous la baguette de chefs 
tels Myung-Whun Chung, Charles Du-
toit, Ivan Fischer, Mikko Franck, Danie-
le Gatti, Bernard Haitink, Paavo Järvi, 
Bernard Labadie, Louis Langrée, Kurt 
Masur, Kent Nagano, John Nelson, 
Yannick Nézet-Séguin, Gianandrea 
Noseda, Antonio Pappano, Michel 
Plasson, Michael Schonwandt, Pin-
chas Steinberg, Pinchas Zukerman… 

© Denis Rouvre

L’étendue de sa palette vocale en fait 
par ailleurs une récitaliste hors pair, 
interprète reconnue de la mélodie 
française et russe, ainsi que du lied 
allemand. Sa discographie est riche 
et variée. Outre les enregistrements 
Vivaldi pour Naïve (Orlando furioso, 
Griselda,  La fida ninfa, Stabat Ma-
ter et Nisi Dominus…), Marie-Nicole 
Lemieux a notamment enregistré Les 
Nuits d’été  de Berlioz, les  Wesen-
doncklieder  de Wagner, les  Rüc-
kertlieder  de Mahler,  les disques 
«  L’Heure exquise  »  (mélodies fran-
çaises avec Daniel Blumenthal), « Ne 
me refuse pas » (airs d’opéra français 
avec l’Orchestre National de France), 
« Streams of Pleasure » (programme 
Haendel en duo avec Karina Gauvin) 
et « Chansons perpétuelles »  (récital 
piano avec Roger Vignoles),  des 
disques de lieder de Schumann, d’airs 
de Gluck, Mozart et Haydn avec les 
Violons du Roy), etc. Marie-Nicole Le-
mieux est Docteur Honoris Causa de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Elle a chanté sa première Carmen en 
2017, au Théâtre des Champs-Élysées, 
avec l’Orchestre National de France 
dirigé par Simone Young. L’année sui-
vante, elle a été Dalila en compagnie 
du même orchestre, dans le même 
théâtre, sous la direction de Mikhaïl 
Tatarnikov.
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Orchestre National de France 
EMMANUEL KRIVINE,  
DIRECTEUR MUSICAL

Formation de Radio France, l’Or-
chestre National de France est le pre-
mier orchestre symphonique perma-
nent créé en France. Fondé en 1934, 
il a vu le jour par la volonté de forger 
un outil au service du répertoire sym-
phonique. Cette ambition, ajoutée à 
la diffusion des concerts sur les ondes 
radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige. 
De Désiré Émile Inghelbrecht, qui a 
inauguré la tradition de l’orchestre, 
à Emmanuel Krivine, directeur musi-
cal depuis septembre 2017, les plus 
grands chefs dont Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, 
Charles Munch, Maurice Le Roux, 
Jean Martinon, Sergiu Celibidache, 
Lorin Maazel, Jeffrey Tate, Charles 
Dutoit, Kurt Masur et Daniele Gatti se 
sont succédé à la tête de l’orchestre, 
lequel a également invité les solistes 
les plus prestigieux. L’Orchestre Na-
tional de France donne en moyenne 
70 concerts par an à Paris, à l’Audi-
torium de Radio France, sa résidence 
principale depuis novembre 2014, 
et au cours de tournées en France et 
à l’étranger. L’orchestre a notamment 
effectué en novembre 2018 une 
grande tournée en Chine. Le Natio-
nal conserve un lien d’affinité avec 
le Théâtre des Champs-Élysées où il 
se produit néanmoins chaque année, 
ainsi qu’avec la Philharmonie de Pa-
ris. Il propose par ailleurs, depuis 

quinze ans, un projet pédagogique 
qui s’adresse à la fois aux musiciens 
amateurs, aux familles et aux scolaires 
en sillonnant les écoles, de la mater-
nelle à l’université, pour éclairer et 
toucher les jeunes générations. L’Or-
chestre National a créé de nombreux 
chefs d’œuvre du XXe siècle, comme 
Le Soleil des eaux de Boulez, Déserts 
de Varese et la plupart des grandes 
œuvres de Dutilleux. Tous ses concerts 
sont diffusés sur France Musique et 
fréquemment retransmis sur les radios 
internationales. L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des 
concerts-fictions (cette saison à partir 
de l’œuvre d’Herman Melville, Moby 
Dick). Autant de projets inédits qui 
marquent la synergie entre l’orchestre 
et l’univers de la radio. De nombreux 
concerts sont disponibles en vidéo sur 
la plateforme francemusique.fr, et les 
diffusions télévisées se multiplient (le 
Concert de Paris, retransmis en direct 
depuis le Champ-de-Mars le soir du 14 
juillet, est suivi par plusieurs millions de 
téléspectateurs). De nombreux enregis-
trements sont à la disposition des mé-
lomanes, notamment un coffret de 8 
CD, qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits au disque et re-
trace l’histoire de l’Orchestre National. 
Plus récemment, l’Orchestre National 
de France placé sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux 
concertos (n°2 et n°5) de Saint-Saëns 
avec le pianiste Bertrand Chamayou 
et un album consacré à Debussy (La 
Mer, Images). Il a également gravé la 
musique qu’Alexandre Desplat a com-
posée pour Valérian, film de Luc Bes-
son, au Studio 104 de Radio France.

L’Orchestre National de France pour-
suit en 2019-2020 son cycle Berlioz 
(avec Emmanuel Krivine en septembre 
puis avec Riccardo Muti en avril, tous 
deux en compagnie de Marie-Nicole 
Lemieux), consacre deux rendez-vous 
à la musique espagnole et latino-amé-
ricaine avec Josep Pons et Alondra de 
La Parra en fin de saison, et illustre 
plusieurs thèmes choisis par Radio 
France, avec notamment un coup 
de projecteur sur des œuvres du très 
jeune Beethoven et sur des pages in-
contournables de ce compositeur. Em-
manuel Krivine dirigera en particulier 
trois symphonies portant le numéro 9 
(de Beethoven, Bruckner et Dvořák). 
L’orchestre invite de grands chefs tels 
que Neeme Järvi, Daniele Gatti, Gia-
nandrea Noseda, Christian Zacha-
rias, et de grands solistes : Evgeny Kis-
sin (tournée à Bucarest en septembre), 
Martha Argerich, Renaud Capuçon, 
Julia Fischer, Seong-Jin Cho, Behzod 
Abduraimov, Matthias Goerne… Il 
donnera des concerts à Lucerne en 
septembre, puis en Allemagne, Au-
triche et Slovaquie en janvier.
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ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE directeur musiscal
© Radio France / C. Abramowitz
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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
> 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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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL 
 
JOHANNES NEUBERT 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

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

SECONDS VIOLONS

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

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
Allan Swieton, premier solo
Teodor Coman
Corentin Bordelot
Cyril Bouffyesse
Julien Barbe
Emmanuel Blanc

Adeliya Chamrina
Christine Jaboulay
Élodie Laurent
Ingrid Lormand
Noémie Prouille-Guézénec
Paul Radais

VIOLONCELLES

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

CONTREBASSES

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

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Mathilde Lebert, premier solo
Nancy Andelfinger 
Pascal Saumon

COR ANGLAIS

Laurent Decker

CLARINETTES

Patrick Messina, premier solo
Christelle Pochet

PETITE CLARINETTE

Jessica Bessac

CLARINETTE BASSE

Renaud Guy-Rousseau

BASSONS

Philippe Hanon, premier solo
Frédéric Durand
Elisabeth Kissel

 

CONTREBASSON

Michel Douvrain

CORS

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

TROMPETTES

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

TROMBONES

Jean-Philippe Navrez, 
premier solo
Julien Dugers
Sébastien Larrère
Olivier Devaure

TUBA

Bernard Neuranter

TIMBALES

Didier Benetti, premier solo
François Desforges

PERCUSSIONS

Emmanuel Curt, premier solo
Florent Jodelet
Gilles Rancitelli

HARPES

Émilie Gastaud, premier solo

CLAVIERS

Franz Michel

CHEFS ASSISTANTS

David Molard Soriano
Jesko Sirvend

RESPONSABLE DE LA 
COORDINATION ARTISTIQUE

Isabelle Derex

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVE  
ET BUDGÉTAIRE

Solène Grégoire

RÉGISSEUR PRINCIPAL

Nathalie Mahé

RÉGISSEUR PRINCIPAL 
ADJOINTE ET RESPONSABLE 
DES TOURNÉES

Valérie Robert

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS
François Arveiller 

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher 

MUSICIEN ATTACHÉ AU 
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Marc-Olivier de Nattes

ASSISTANTE AUPRÈS  
DU DIRECTEUR MUSICAL

Véronique Pleintel

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
D'ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRES

Cécile Goudal
Susie Martin

RESPONSABLE DU SERVICE 
DES MOYENS LOGISTIQUES 
DE PRODUCTION MUSICALE

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin
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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 
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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 

LE CONCERT DE 20H

TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

 7 webradios sur francemusique.fr+
91.7

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