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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique. 

BÉLA BARTÓK
Quatuor no 4, BB 95, Sz 91 

1. Allegro

2. Prestissimo

3. Non troppo lento

4. Allegretto pizzicato

5. Allegro molto
(23 minutes environ)

Quatuor no 6, BB 119, Sz 114
1. Mesto - Piu mosso, pesante 

2. Mesto - Marcia

3. Mesto - Burletta

4. Mesto
(30 minutes environ)

- Entracte -

FRANZ SCHUBERT
Quatuor à cordes no15 en sol majeur, opus posth. 161, D 887

1. Allegro molto moderato

2. Andante un poco moto

3. Scherzo : Allegro vivace

4. Allegro assai
(42 minutes environ)

QUATUOR DIOTIMA
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Le Quatuor Diotima est pour trois ans en résidence à Radio France. Au cours 
de la première, il interprète en trois concerts l’intégrale des quatuors de Bartók 
et les trois derniers quatuors de Schubert, les 7 octobre, 20 janvier et 19 mai.
Échelonnés sur trois décennies, de 1909 à 1939, les quatuors de Bartók oc-
cupent une place unique dans la première moitié du XXe siècle. Bien que tous 
différents, ils sont d’une profonde unité de langage, magnifiques dans leur 
puissance expressive, leur énergie et leur rigueur formelle.
Leurs richesses sont multiples : des angulosités, des saccades, mais aussi des 
textures mystérieuses, des surgissements de cantilènes envoûtantes. Du point 
de vue harmonique, Bartók explore tous les systèmes des avant-gardes de son 
temps, comme les ressources des musiques populaires qu’il collecte avec pas-
sion (modalité, polytonalité, modes, diatonisme, chromatisme, dissonances). 
Du point de vue sonore, il recourt à toutes les possibilités qu’offrent les cordes. 
Il les connaissait bien pour avoir été proche de violonistes de premier plan, 
femmes aimées et/ou partenaires de musique de chambre : Stefi Geyer, Jelly 
d’Aranyi, Zoltan Székely, József Szigeti, etc. 
Bartók songea aux États-Unis à un septième quatuor, mais sans vivre assez 
longtemps pour pouvoir l’écrire. Il quitta ainsi le monde du quatuor au mo-
ment où Chostakovitch l’abordait. Ce dernier allait devenir, avec ses quinze 
quatuors, une figure majeure de ce répertoire dans la seconde partie du XXe 
siècle.

Laetitia Le Guay

« DES MÉLODIES SANS ÂGE, UN UNIVERS CONTEMPORAIN »
ENTRETIEN AVEC FRANK CHEVALIER, ALTISTE DU QUATUOR DIOTIMA

Frank Chevalier, vous proposez cette saison, avec le Quatuor Diotima, en trois 
concerts, une intégrale des quatuors de Bartók : Quatuors n° 2 et n° 1, puis n° 3 et 
n° 5, et enfin n° 4 et n° 6. Comment avez-vous conçu l’architecture de ces concerts ? 
Nous avons voulu suivre le déroulement chronologique. Nous commençons par 
les deux premiers quatuors et finissons par le Sixième. Les entorses à la chrono-
logie sont liées à des questions d’écoute et d’interprétation. Le Premier Quatuor, 
par exemple, est particulièrement exigeant. Il est en trois mouvements enchaînés ; 
il dure une demi-heure sans interruption. Cette continuité suppose une concentra-
tion et une immersion dans la musique qui ne vont pas forcément de soi en début 
de concert pour le public. Nous avons donc interverti le Premier Quatuor et le 
Deuxième. La suite de l’intégrale respecte la chronologie ; elle évite simplement 
d’associer les Cinquième et Sixième Quatuors, tous les deux d’un poids émotion-
nel puissant. 

Vous jouez aussi, dans chaque concert, l’un des trois derniers et célèbres quatuors de 
Schubert : « Rosamunde », « La Jeune Fille et la mort », et le Quatuor en sol majeur. 
Pourquoi Schubert, plutôt que Beethoven, dont Bartók est souvent rapproché dans le 
domaine du quatuor à cordes ?
Et bien justement à cause de la parenté entre Bartók et Beethoven ! Ils sont 
différents dans leur révolte, mais tous les deux sans compromis dans leur écriture : 
âpre, intense. Deux intensités difficiles à associer au concert : pour le public, 
comme pour les interprètes. Schubert, lui, est délicat, tendre. Il manifeste moins 
de colère. Chez lui, le poids émotionnel repose sur la fragilité, la fraternité, le 
partage d’une douleur universelle. Et non pas sur une révolte permanente. Prenez 
le Finale du Quatuor n°15. On ne sait pas où on est : sol majeur ? sol mineur ? 
Chaque croche est dans un mode différent. Cette ambivalence crée un mystère, 
un clair-obscur. Un majeur douloureux ou un mineur dramatique. Cette incertitude 
participe de l’expression de la souffrance qui, chez Schubert, est d’une délica-
tesse infinie, sans être jamais sentimentale. À travers elle, Schubert s’adresse à 
l’humanité entière.

Une délicatesse qui va de pair avec un temps musical particulier…
Oui, le temps musical de Schubert est très libre, poétique. La musique de Bartók, 
elle, est très dense, hyper-contrôlée. D’une énergie incroyable. Bartók est l’un des 
premiers à mettre des indications de tempo aussi détaillés. Son intensité expressive 
passe par la précision du rythme et du tempo, et par la pensée des proportions.



6 7

Chaque quatuor de Bartók a un style propre. Pourquoi une telle diversité ?
Bartók a beaucoup cherché, oscillé. Il s’est nourri de Schoenberg, Stravinsky, 
Szymanowski, et bien sûr de la musique française qui fut pour lui une révélation à 
partir de 1907 : Debussy, Ravel. Chaque quatuor correspond aussi à un moment 
de sa vie. Le Premier est dans le sillage de Richard Strauss et Ravel. Bartók com-
mence à peine à utiliser la musique populaire. Le Deuxième est le plus angoissé de 
tous, et celui qui se rapproche le plus de Schoenberg et de l’école de Vienne. Puis 
arrivent les Troisième et Quatrième, premières tentatives pour imaginer des formes 
très originales. La fameuse forme en arche bartokienne s’impose avec toutes ses 
subtilités dans les Quatuors n° 4 et n° 5 qui explorent, par ailleurs, les ressources 
des cordes : les pizzicati Bartók (qui font claquer la corde), les modes de jeu. Les 
tempos peuvent être délirants, et acrobatiques ! comme dans le Prestissimo con 
sordina (avec sourdine) du Quatuor n° 4, ou le Scherzo du n° 5. Le n° 6 est à 
part. Il est inséparable de son contexte : l’Europe au bord de la Seconde Guerre 
mondiale, la mort de la mère de Bartók. La forme est géniale. Chaque mouvement 
commence par une introduction « Mesto », expression de la Douleur. Dans le 
Finale, ce Mesto gagne tout le mouvement.

Schubert et Bartók ont en commun de se nourrir de la musique populaire. 
Quels points communs, quelles différences entre eux ? 
Schubert et Bartók n’utilisent jamais le folklore tel quel. À la différence de Janacek 
par exemple, qui cite directement ses emprunts au folklore : il les agence de fa-
çon théâtrale, en compositeur d’opéra qu’il est profondément. Schubert et Bartók, 
eux, s’imprègnent du populaire (ländler pour Schubert, musique paysanne pour 
Bartók) mais le réinventent. Ils sont l’un et l’autre des mélodistes formidables. Le 
quatuor à cordes, chez Schubert, est aussi inséparable de ses lieder. Dans le lied, 
la relation entre le texte et la musique est fondamentale : la façon dont la musique 
souligne, exprime ou contredit les paroles. Ce dialogue entre le texte et la mu-
sique est la référence qu’il faut avoir à l’esprit pour comprendre les relations entre 
les quatre instruments du quatuor chez Schubert. La spécificité de Bartók, dans 
son rapport à la musique populaire, est d’en avoir tiré des ressources formelles et 
harmoniques. Il enrichit son harmonie des modes, des gammes, des intervalles 
qu’il entend dans le matériau qu’il a collecté un peu partout : en Europe centrale, 
même en Afrique du Nord et en Turquie. Il prend des mélodies sans âge et les 
projette dans un univers contemporain. Une façon de fraterniser à travers la 
géographie et l’histoire.

Propos recueillis par Laetitia Le Guay

BÉLA BARTÓK 
Quatuor no 4  
Composé à Budapest de juillet à septembre 1928, crée à Budapest par le quatuor Waldbauer-Kerpely le 20 
mars 1929. Dédié au Quatuor belge Pro Arte, co-fondateur avec Paul Collaer des concerts Pro Arte à Bruxelles, 
et ardent défenseur de la musique de Bartók.

Si le Quatuor n° 2 adoptait dès 1917 une construction en miroir (lent-vif-lent), 
c’est le Quatuor n° 4, onze ans plus tard, qui propose pour la première fois la 
fameuse forme bartokienne en arche. Cinq mouvements que Bartók décrivait 
ainsi : un noyau, autour duquel, de manière concentrique, les autres mouve-
ments se répondent deux à deux. La symétrie va jusqu’à la construction interne 
du mouvement central, un Non troppo lento en trois parties : chant du violon-
celle dans la première partie, chant du premier violon, rejoint par le second 
violon et l’alto dans la seconde partie, réunion des voix dans la troisième 
partie. Le musicologue Harry Halbreich voyait dans ce Non troppo lento « le 
seul point de repos, malgré sa troublante angoisse nocturne, de cette œuvre 
bouillonnante de vie ».

De part et d’autre du centre, les mouvements 2 et 4, et 1 et 5  se font écho. 
Mais avec des transformations dans l’écho. Rien de statique dans la symétrie : 
l’arche est dynamique. Les mouvements 2 et 4, Prestissimo con sordino, et 
Allegretto pizzicato, de moins de trois minutes l’un et l’autre, sont époustou-
flants de virtuosité. À l’effet de feutrage des sourdines du Prestissimo, répond 
le claquement des pizzicati de l’Allegretto. Les mouvements extrêmes, enfin, 
sont en miroir par leur énergie farouche et leur puissance. Denses dans le 
premier mouvement, les sonorités se font orchestrales à l’ouverture du Finale, 
par des accords qui requièrent les quatre cordes de chacun des instruments : 
seize cordes donc ! Le martèlement, évocateur de folklore, devient furieux 
dans ce Finale vers lequel semble converger toute la partition. Avec elle, à 
quarante-sept ans, Bartók signe sans aucun doute l’un de ses quatuors les plus 
« engagés ».

Laetitia Le Guay
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CETTE ANNÉE-LÀ :

1928 : première représentation scé-
nique d’Oedipus Rex de Stravinsky 
à l’Opéra d’État de Vienne. Création 
du Boléro de Ravel à l’Opéra de 
Paris par Ida Rubinstein, cinq jours 
avant le Baiser de la fée de Stra-
vinsky. Hélène d’Égypte de Richard 
Strauss à Dresde. En juin, les Ballets 
russes de Diaghilev donnent Apollon 
musagète de Stravinsky dans une 
chorégraphie de Balanchine. Nadja 
d’André Breton. Naissance de l’écri-
vain Édouard Glissant. Naissance 
d’Andy Warhol et d’Yves Klein. Kan-
dinsky : Double Sonorité. Création 
par Walt Disney du personnage de 
Mickey Mouse dans le film Steam-
boat Willie. 

BÉLA BARTÓK 

Quatuor no 6
Commencé en août 1939 à Saanen dans la résidence suisse de Paul Sacher, commanditaire et dédicataire 
de la Musique pour cordes, percussions et célesta. Terminé à Budapest en novembre 1939. Créé le 20 janvier 
1941 à New York par le Quatuor Kolisch à qui la partition est dédiée.

Le dernier quatuor de Béla Bartók voit le jour dans un contexte tragique : 
menace hitlérienne de plus en plus pesante, puis, le 1er septembre, début de 
la Seconde Guerre mondiale avec l’entrée de l’Allemagne en Pologne. À 
quoi s’ajoutent la dégradation de l’état de santé de Paula Bartók à l’automne 
1939, puis sa mort à l’approche de Noël. Deuil profond pour le compositeur, 
viscéralement attaché à cette mère généreuse, femme énergique et dévouée 
à ses enfants, qui avait fait face avec courage aux difficultés d’un veuvage 
précoce. Meurtri durablement, il n’ira jamais sur sa tombe.

Bartók quitte la forme en arche de ses deux quatuors précédents, sans pour 
autant revenir à une structure classique. Chacun des trois premiers mouve-
ments est introduit par une ritournelle : un leitmotiv Mesto (triste), qui s’étire 
en une phrase ample et désolée. Un peu plus longue à chaque fois, elle 
est aussi formulée par de plus en plus de voix : l’alto solo, d’abord, puis le 
violoncelle sur une trame de trémolos avec sourdines, puis les deux voix du 
premier violon et l’alto en contrepoint. Les trois mouvements sont de tempos 
de plus en plus lents. Le Più mosso pesante initial, fluide malgré son titre, est 
le plus animé de la partition. Il s’ouvre sur des groupes de trois notes qui 
rappellent le Muss es sein ? (« Le faut-il ? ») de Beethoven. La Marcia qui suit 
a des accents de marche mahlérienne. Le troisième mouvement, une Burletta 
discordante et sarcastique, fait un clin d’œil au passage – contexte oblige ? 
à l’Histoire du soldat de Stravinsky. Et tout s’achève dans la déréliction du 
Mesto final. Plus de ritournelle ici. Le leitmotiv a tout envahi. La déréliction 
est « senza colore » (sans couleur). Tombeau musical de Paula Bartók et des 
espoirs de paix du compositeur, adieu à l’Europe qu’il va quitter, le Quatuor 
n° 6 de Bartók est la dernière partition qu’il compose en Hongrie. C’est 
aussi le dernier quatuor d’un cycle qui aurait pu se prolonger si la maladie 
et la mort ne s’étaient mêlées de la partie.  

L.L.G
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FRANZ SCHUBERT
Quatuor à cordes no15 
Composé du 20 au 30 juin 1826. Seul le premier mouvement est créé du vivant du compositeur, le 26 mars 
1828, à Vienne, par le Quatuor Schuppanzigh, au cours du concert de ses œuvres organisé par Schubert par 
lui-même. Première audition intégrale en 1850. Publication en novembre 1851 par les soins de Diabelli. À 
la différence d’un Beethoven ou d’un Bartók, Schubert n’a pas cherché à innover en matière d’architecture du 
quatuor. Son art se déploie sur d’autres territoires : ceux du lied, de la variation, de l’ambivalence modale. Et 
dans la quête d’une dimension symphonique. Écrit en dix jours, le Sol majeur est l’œuvre fulgurante d’un jeune 
homme de vingt-neuf ans qui, au seuil de la mort, trace de nouveaux chemins.

« Je veux aller par-là, disait Schubert de la musique de chambre, vers la 
symphonie. » Cette aspiration frappe immédiatement à l’écoute du D 887. 
Jamais Schubert n’a été aussi loin dans le travail sur les masses (accords), les dy-
namiques extrêmes (triple forte, triple piano), les notes répétées, la présence du 
tremolo facteur d’intensité sonore autant que dramatique. Matériau fondamental 
du Quatuor en sol majeur, omniprésent, le trémolo confère une dimension qua-
si-fantastique à un épisode de l’Andante. « Obsédé dans ses dernières années 
par l’idée de la mort, écrit Bernard Fournier dans son Histoire du quatuor à 
cordes, Schubert privilégie une conception du temps qui vise à la fois à éterniser 
l’instant et à en faire sentir la fragilité » (vol 1, p. 1 038). Le trémolo participe de 
ce tremblement du temps. 
Comme le Quintette en ut majeur, le Quatuor en sol est une déclaration d’amour 
de Schubert au violoncelle, partout en valeur. Tout particulièrement dans 
l’Andante (trois minutes de chant), et dans le trio du Scherzo, où il entonne une 
mélodie aux allures de ländler, véritable « moment musical ». 
Le Quatuor en sol, c’est encore l’ambiguïté du majeur et du mineur, constante 
chez Schubert, mais particulièrement sensible ici. Sol majeur, sol mineur, an-
goisse ou insouciance, interchangeables visages d’un même destin.

L.L.G

CES ANNÉES-LÀ :

1826 : Fin du siège de Missolonghi qui 
tombe aux mains des Turcs, épisode dé-
terminant de la guerre d’indépendance 
de la Grèce. Procès des Décembristes 
en Russie. Beethoven termine son Qua-
tuor n°14 ; création du Quatuor n°13. 
Création au Covent Garden de Londres 
d’Oberon de Weber et, à Naples, de 
Don Gregorio de Donizetti. Mort de 
Weber. Stendhal : Racine et Shakes-
peare. Eichendorff : Scènes de la vie 
d’un propre à rien. Vigny : Poèmes 
antiques et modernes. Hugo : Odes 
et ballades. Louis Hachette fonde sa 
maison d’édition. Naissance du peintre 
Gustave Moreau. Delacroix expose La 
Grèce sur les ruines de Missolonghi. 

1939 : Création du Concerto n°2 pour 
violon et orchestre de Bartók à Ams-
terdam. Variations symphoniques de 
Lutoslawski. Prokofiev commence ses 
trois « Sonates de guerre ». Chostako-
vitch : 6e Symphonie. Terre des hommes 
de Saint-Exupéry. Le Coup de grâce 
de Marguerite Yourcenar. L’Enchanteur 
de Nabokov. Première traduction en 
français de Moby Dick de Melville et 
Dix petits nègres d’Agatha Christie. 
Début de la Seconde Guerre mondiale. 
Au cinéma : La Règle du jeu de Jean 
Renoir. Autant en emporte le vent est le 
film le plus primé de l’année.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Bernard Fournier, Histoire du quatuor 
à cordes, Fayard, 3 vol. 

Sur Bartók :
- Stephen Walsh, La Musique de 
chambre de Bartók (1982), Actes Sud 
(trad. Française), 1991.
- Claire Delamarche, Bela Bartók, 
Fayard, 2013.

Sur Schubert :
- Dominique Pagnier, Mon album Schu-
bert, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 
2006.
- Dominique Patier, Schubert Le prome-
neur solitaire, Gallimard, coll. « Décou-
vertes », 1994
- Marcel Schneider, Schubert, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1957, rééd. 1994.
- Brigitte Massin, Franz Schubert, 
Fayard, 1993.
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Quatuor Diotima
YUN-PENG ZHAO, VIOLON 
CONSTANCE RONZATTI, VIOLON 
FRANCK CHEVALIER, ALTO 
PIERRE MORLET, VIOLONCELLE

Le nom du Quatuor Diotima, fondé en 
1996 par des lauréats du CNSMDP, 
se réfère à un personnage d’Hypérion 
de Hölderlin et à une pièce de Luigi 
Nono, Fragmente-Stille, an Diotima, 
marquant ainsi le double ancrage 
dans le répertoire classique et dans 
la création d’une formation qui inter-
prète des œuvres de compositeurs 
tels que Lachenmann, Ferneyhough, 
Hosokawa, Srnka, Posadas, Lanza, 
Pesson, Saunders, Murail, etc. Les pro-
grammes des Diotima offrent toujours, 
à la lumière des pièces d’aujourd’hui, 
une mise en oreilles nouvelle pour 
réentendre les grands compositeurs 
classiques qui l’inspirent, particulière-
ment Bartók, Debussy et Ravel, Schu-
bert et Beethoven (derniers quatuors), 
les compositeurs de l’École de Vienne 
ou encore Janacek. Parmi de nom-
breuses publications discographiques, 
le Quatuor Diotima a gravé la version 
révisée (avec eux et pour eux) du Livre 
pour quatuor de Boulez, ainsi que 
l’intégrale de l’œuvre pour quatuor 
à cordes de l’École de Vienne. Il a 
également lancé en 2016 sa propre 
collection chez Naïve et enregistré une 
série de portraits monographiques de 
compositeurs. En 2019 doit paraître 
chez le même éditeur l’intégrale des 
quatuors de Bartók. Depuis 2008, le 
Quatuor Diotima cultive un lien pri-

vilégié avec la région Centre-Val de 
Loire qui l’accueille en résidence. En 
partenariat notamment avec la Scène 
nationale d’Orléans, ce port d’attache 
est un précieux laboratoire artistique et 
pédagogique. Depuis 2014, le Qua-
tuor Diotima organise ainsi au Centre 
culturel de Rencontres - Abbaye de 
Noirlac une Académie destinée aux 
jeunes quatuors et compositeurs du 
monde entier. 

Le Quatuor Diotima est soutenu par la 
Drac et la région Centre-Val de Loire 
au titre des ensembles conventionnés, 
et reçoit régulièrement le soutien de la 
Sacem, de l’Institut français, de la Spe-
didam, du Fonds pour la création musi-
cale, de l’Adami ainsi que de mécènes 
privés. Il est membre de Profedim.
L’Académie Diotima est soutenue par 
la Caisse des Dépôts et Consignations.
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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 sin-
gulière 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 dé-
limité 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’ima-
ginai 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 

L’AUDITORIUM

La dernière-née des salles de Radio France n’est 
autre que l’Auditorium, inauguré en novembre 
2014. Conçu en « arène » ou en « vignoble », 
c’est-à-dire avec le public tout autour de la scène, 
ce lieu d’une capacité de 1 400 places est un bi-
jou. Il répond à cette exigence exprimée un jour 
par Berlioz : « Le son, pour agir musicalement 
sur l’organisation humaine, ne doit pas partir 
d’un point trop éloigné de l’auditeur. On est 
toujours prêt à répondre, lorsqu’on parle de la 
sonorité d’une salle d’opéra ou de concert : Tout 
s’y entend fort bien » ; oui mais quand la musique 
est jouée dans des endroits trop vastes pour elle, 
« on entend, on ne vibre pas. Or, il faut vibrer 
soi-même avec les instruments et les voix, et par 
eux, pour percevoir de véritables sensations 
musicales ». 
La musique a besoin de proximité pour se faire 
entendre et faire vibrer avec elle l’auditeur. 
Précisément, « pour renforcer l’intimité de la 
salle, expliquent les architectes de l’Auditorium 
de Radio France, nous avons réparti le public 
en plusieurs groupes d’auditeurs ; les balcons 
sont fragmentés en différents petits ensembles de 
corbeilles distinctes, ce qui permet d’éviter un 
effet de grande assemblée, tout en donnant le 
sentiment d’appartenance à une même commu-
nauté d’écoute et de partage du plaisir de la mu-
sique. Les parois sont décomposées en multiples 
facettes dont les lignes se prolongent à l’infini, 
mais ramènent toujours l’attention au centre, là 
où se concentrent le regard et l’écoute. Plusieurs 
essences de bois (hêtre, merisier, bouleau) sont 
combinées dans la composition des modénatures 
des différents plans, à la façon d’une grande 
marqueterie en bas-relief, structurée par le rythme 
des lignes horizontales ».
Ce dessein fut partagé, dès le départ, avec 
les artisans de Nagata Acoustics, chargés de 
l’acoustique, qui précisent de leur côté : « Le 
design acoustique s’est concentré sur la création 

Auditorium et Studio 104 
Entrez au cœur du concert

construction, alors qu’il avait donné des résultats 
très brillants en Amérique, pouvait épouser parfai-
tement 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 produi-
saient dans des salles telles que le Théâtre des 
Champs-Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Ga-
veau. 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 soulage-
ment. 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 notam-
ment 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 mai-
son 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.

d’un véritable sentiment d’intimité dans la salle, 
à la fois acoustique et visuelle, et partagée par 
tous. Pour ce faire, notre approche ne passe 
pas seulement par le son, mais avant tout par la 
musique. Des murs convexes ou inclinés proches 
des auditeurs, au plafond qui culmine à plus de 19 
mètres, en passant par le large réflecteur ‹ ou cano-
py › suspendu à 14 mètres au-dessus de la scène, 
la morphologie de la salle a été étudiée en détail 
dans le but de créer une distribution optimale des 
réflexions sonores vers le public et les musiciens et 
un volume adapté ».
L’orgue de Gerhard Grenzing est venu très naturel-
lement s’installer dans cette salle unique au monde.

LE STUDIO 104 
ET LES AUTRES STUDIOS

Outre cet auditorium, d’une qualité hors du 
commun, Radio France met à disposition des 
interprètes et du public une série de studio dont le 
Studio 104, d’une capacité de 900 places, qui a 
été entièrement restauré à la faveur des travaux de 
grande ampleur qui sont toujours en cours au sein 
de la Maison de Radio France.
Dans cette Maison « ennemie de bruits, amie des 
sons », Henry Bernard avait imaginé une constella-
tion de studios, c’est-à-dire d’espaces adaptés aux 
multiples besoins de production de la radio. Leur 
taille, leur destination peuvent varier, mais non pas 
leur forme : tous épousent un trapèze qui répond 
le plus naturellement à l’exigence acoustique. 
Certains, comme le Studio 105 et le Studio 106, 
accueillent le public, notamment à l’occasion de 
concerts de jazz ou de musique de chambre. 
Ces deux studios sont fermés car ils s’apprêtent à 
connaître à leur tour une restauration totale.

© Radio France / Christophe 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 ;
- l’engagement citoyen, en encourageant l’éducation à la musique,
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 MUSIQUE ET RADIO :

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 
contact.mecenat@radiofrance.com  
01 56 40 40 19  
Caroline Ryan, Déléguée au mécénat  
Heloïse Lambert, Chargée de mécénat  
Retrouvez-nous aussi sur le site de Radio France et toutes  
les actualités de la fondation sur Twitter : @Fondation_M_R

RF_PageProgSalleMecenatA5F.indd   1 23/04/2019   16:45
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JOURNEY
AROUND THE TRUTH
ORGUE|SAXOPHONE
ANDY EMLER
composition et orgue de l’Auditorium de Radio France

DAVID LIEBMAN
saxophones soprano et ténor
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DISTRIBUTION

RETROUVEZ ANDY EMLER ET DAVID LIEBMAN 
AU FESTIVAL JAZZ SOUS LES POMMIERS 
LE 1er JUIN - CATHÉDRALE DE COUTANCES À 19H
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