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MEL BONIS
Scènes de la forêt 

Nocturne - À l’aube – Invocation - Pour Artémis

(16 minutes environ)

SERGUEÏ RACHMANINOV
Vocalise, opus 34 no 14

(6 minutes environ)

MIKHAÏL GLINKA
Romance « Le Doute » 

(4 minutes environ)

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK
Orphée et Euridice, pantomime (acte III, no8)

(5 minutes environ)

MAURICE RAVEL
Sonatine

1. Modéré – 2. Mouvement de menuet – 3. Animé

(13 minutes environ)

SASKIA DE VILLE présentation

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
PHILIPPE PIERLOT �ûte
NICOLAS BÔNE alto

ÉMILIE GASTAUD harpe

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.
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L’ART DE LA TRANSCRIPTION

Il semble assez légitime de vouloir entendre les œuvres musicales telle qu’elles ont 
été conçues : non seulement les mélodies, les rythmes, les harmonies, les nuances, 
le tempo, mais aussi les timbres. Sur ce dernier point, ce n’est guère que dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle que les compositeurs se soucièrent de spéci�er 
de façon absolue ce qui pouvait, jusque-là, ne l’être que relativement  : certains 
instruments étaient dits (ou sous-entendus) « obligés » : les trompettes et les timbales 
pour l’éclat glorieux, les �ûtes pour suggérer la douceur et la tendresse, le hautbois 
et le basson pour les scènes pastorales, la petite �ûte pour les stridences de la 
foudre, les trombones (ci-devant saqueboutes) précédant les oracles ou bien ouvrant 
la porte des enfers. Les cordes, plus polyvalentes, étaient présumées omniprésentes 
et pouvaient tout aussi bien sonner en fanfare, roucouler tendrement, �gurer les 
éclairs, grincer comme la vielle à roue des musettes champêtres.

Peu à peu on s’avisa d’user aussi des instruments à contre-emploi  : les �ûtes 
imitaient les trompettes lointaines, la trompette pianissimo devint céleste, le basson 
dans l’aigu trouva des accents pathétiques la clarinette, claironnant à son origine 
et dont Mozart avait révélé la volupté, se trouva chargée, de surcroît, d’instiller 
une terreur glacée dans le cœur du spectateur, les percussions sachant se faire 
imperceptibles (ou presque) pour assombrir ou rehausser la couleur.

Indépendamment du rôle expressif des timbres qui dominait au XIXe siècle, 
l’alchimie impressionniste de leurs mélanges subtils et l’éloquence abstraite de 
leurs oppositions franches devinrent, au XXe, une source d’inspiration féconde.

Parallèlement, à partir des «  concerts historiques  » des années 1840, on prit 
conscience de la nécessité de réapprendre à jouer les instruments oubliés (le 
clavecin, le luth, les violes, notamment) a�n d’apprécier la musique qui leur avait 
été destinée. Il n’y avait rien de mieux à faire, et le XXe siècle, en ce domaine, 
n’a cessé de surenchérir, jusqu’à l’absurde parfois, puisque le principe dominant 
était d’adapter les œuvres aux instruments dont on disposait. Sans disque ni radio 
la musique circulait ainsi tant bien que mal mais peut-être mieux qu’on ne pense.

Au XIXe siècle, avec le développement de l’amateurisme bourgeois, on vit �eurir une 
littérature d’arrangements, adaptée à une demande que les éditeurs s’efforçaient 
de stimuler. Les excès que Weber s’amusa à dénoncer : La Création pour une �ûte, 
La Bataille d’Austerlitz pour deux guitares, Les Saisons pour deux �ageolets, le 
�nal du premier acte de Don Giovanni pour voix seule et piano, ne sont qu’une 
in�me partie de ce qui se commettait alors et qui, il faut tout de même le souligner, 
ne porta aucun préjudice à ces œuvres.

Ce qui fait la particularité et le charme du programme du concert d'aujourd'hui, 
c’est qu’il n’offre pas des pages symphoniques réduites pour un effectif courant 
(trio avec piano, quatuor à cordes, etc.), mais pour un ensemble atypique : �ûte, 
alto et harpe. Debussy, en associant (pour la deuxième des Sonates qu’il composa 

en 1916) ces instruments qui n’avaient jamais été réunis, était en quête d’une 
couleur proprement française.

Et, en effet, face au trio violon-violoncelle-piano qui s’était empâté au �l du XIXe 
siècle, la �ûte, plus diaphane que le violon, l’alto, moins expansif que le violoncelle, 
et la harpe, qui se fond si organiquement avec eux sans se dissoudre, ont les vertus 
de l’aquarelle en regard de la peinture à l’huile. La grande ombre que l’absence 
de cette sonate de Debussy pourrait faire planer sur ce programme, est semblable 
à celles qui, en ré�échissant la lumière, avive le relief et les couleurs. 

Gérard Condé

Les transcriptions de concert ont été effectuées par les musiciens de l'Orchestre 
National de France.
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MIKHAÏL GLINKA 1804-1857
Romance « Le doute »
Extrait (n° 41) d’un recueil de 79 romances composées de 1824 à 1856, publié en 1970. Composé pour 
violon, violoncelle et harpe. Transcription pour �ûte, alto et harpe.

Considéré unanimement par ses compatriotes comme le père de l’opéra russe, 
l’auteur de La Vie pour le tsar et de Russlan et Ludmila frappe plutôt, en Occident, 
par ses tournures mélodiques volontiers italianisantes. Dans cette page d’une 
vocalité si frappante qu’on croirait un duo tiré d’un opéra méconnu de Donizetti, 
on chercherait en vain ces piquantes originalités par lesquelles Borodine, Rimski-
Korsakov, Moussorgski et le jeune Stravinsky se distinguent de l’esthétique 
occidentale. Mais l’erreur est de confondre l’orientalisme, voire le folklorisme, avec 
l’expression profonde d’une culture. L’in�uence italienne, dominante en Russie 
jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle (où Berlioz, Liszt et Wagner servirent de 
modèles), n’est que le vêtement ou la langue of�cielle qui n’empêche nullement 
l’expression personnelle. La distinguer est impossible de l’extérieur et, au fond, 
beaucoup moins utile que d’écouter avec toute l’intensité possible.

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK 1714-1787
Orphée et Eurydice : Pantomime
Opéra achevé en 1762, créé au Théâtre impérial de Vienne le 5 octobre 1762. Pantomime écrite pour deux 
�ûtes et cordes. Transcription pour �ûte et harpe.

Quand le rideau se lève sur le troisième acte, qui verra Orphée retrouver Eurydice 
parmi les Ombres heureuses qui séjournent aux Champs-Élysées (c'est-à-dire 
aux enfers), la douceur d’une longue mélodie (en fa majeur) évoque la sérénité 
désincarnée qui règne alentour. Seule la section centrale, plus dramatique (en ré 
mineur), rappelle ce qui y conduit les humains. « La �ûte, écrit Berlioz, se prête 
à tous les mouvements inquiets de cette douleur éternelle, encore empreinte de 
l’accent des passions de la terrestre vie. C’est d’abord une voix à peine perceptible 
qui semble craindre d’être entendue, puis elle gémit doucement, s’élève à l’accent 
du reproche, à celui de la douleur profonde, au cri d’un cœur déchiré d’incurables 
blessures, et retombe peu à peu à la plainte, au gémissement, au murmure chagrin 
d’une âme résignée… ».

MEL BONIS 1858-1937
Scènes de la forêt 
Composées en 1928 pour �ûte, cor et piano. Transcription pour �ûte, alto et harpe.

S’il est un paradis où se consolent les artistes dont la vocation et les aspirations 
affectives, broyées par les contraintes extérieures, se révélèrent source de  création 
salvatrice, nul doute que Mel[anie] Bonis n’y occupe une place d’honneur. 
Autodidacte dans une famille fermée à la musique, élève de Franck au Conservatoire 
d’où ses parents la retireront pour la marier à un industriel deux fois veuf (dont 
elle élèvera les cinq enfants, en plus des trois qu’elle mit au monde), elle reprit la 
composition sous l’ardente pression d’Amédée Hettich, l’amour de sa jeunesse 
qu’elle retrouva en secret. Ils eurent une �lle dont Mel Bonis ne put s’occuper au 
grand jour tandis que l’intensité d’une relation aussi coupable que vitale torturait 
sa conscience chrétienne.
Méconnue de son vivant, l’œuvre de Mel Bonis connaît un regain d’intérêt de 
la part des musicologues et des interprètes, conforté par l’accueil du public. Elle 
frappe davantage par le sérieux et la gravité de l’inspiration que par des qualités 
de charme qui, sans exclure la profondeur, font le prix de ces quatre pièces aux 
titres évocateurs.

SERGUEÏ RACHMANINOV 1873-1943
Vocalise
Composée en 1912 pour voix élevée (soprano ou ténor) et piano. Transcription pour alto et harpe. Dédiée 
à Antonina Nezhdanova.

S’il est vrai, comme l’aurait dit Debussy après les Romantiques allemands, que 
«  la musique commence là où �nissent les mots  », Rachmaninov ne devait pas 
penser autrement  quand il choisit de placer Vocalise en conclusion de son recueil 
de Quatorze Mélodies, op. 34. Plus tendrement mélancolique que virtuose, cette 
vaste arabesque qui se chante sur une seule voyelle, n’a pas besoin du secours des 
paroles pour toucher. On serait tenté de la rapprocher d’une lettre adressée (en 
1916) par le compositeur à Ré – la poétesse Marietta Chagigan qui était entrée 
en correspondance avec lui sous ce pseudonyme avant de devenir sa con�dente et 
sa Muse au cours de ses dures années de stérilité : « En relisant vos lettres, chère 
Ré […], j’ai été saisi d’un besoin urgent de vous voir, d’entendre votre voix , d’être 
assis près de vous et de parler à cœur ouvert avec vous, de parler de vous, de moi, 
de tout ce que vous voulez. Ou tout simplement d’être silencieux. »
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MAURICE RAVEL 1875-1937
Sonatine
Composée pour piano de 1903 à 1905. Créée à Lyon par Paule de Lestang le 10 mars 1906. Dédiée à 
Cipa et Ida Godebski. Transcrite pour �ûte, alto et harpe.

L’orchestre comme un grand piano, le piano comme un orchestre  : Liszt fut le 
premier à chercher sur le clavier des correspondances acoustiques avec 
l’orchestre, et si Ravel ne fut pas le dernier à transposer à l’orchestre la netteté 
des attaques du piano et les effets de réverbération de la pédale droite, il reste 
le plus étonnant. Faut-il croire que s’il a pu doter d’une parure symphonique tant 
de pages pianistiques, c’est qu’elles avaient été pensées au-delà des limites de 
l’instrument  ? Le « Mouvement de menuet  » de la Sonatine a été plusieurs fois 
arrangé par des mains moins habiles. Le premier mouvement où mélodie, basse 
et accompagnement sont si nettement superposés, se prête idéalement à la �ûte, 
à l’alto et à la harpe ; le Menuet moins nettement ; quant au �nal, « Animé », il se 
présente comme une gageure dont les trois artistes qui le tentent seront victorieux !

G. C.

Saskia de Ville
PRÉSENTATION

Saskia de Ville est diplômée en 
musicologie, en histoire de l’art et gestion 
culturelle de l’Université libre de Bruxelles. 
Elle intègre la radio Musiq’3 (RTBF, 
Radio-Télévision belge francophone) en 
2008 comme productrice de la Matinale. 
De plus, elle assure ponctuellement la 
présentation d’émissions de télévision. 
En 2014, elle quitte la RTBF pour 
suivre une formation en journalisme 
de télévision à l’École supérieure de 
journalisme de Lille. En 2015, elle 
travaille comme journaliste freelance 
pour la RTBF et Arte. Elle est responsable 
de la rubrique musique classique de Le 
Vif/L’Express, modératrice de rencontres 
à l’Opéra royal de La Monnaie ainsi que 
dramaturge au Festival international d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence. En 2016, elle 
rejoint Radio France comme productrice 
de la Matinale de France Musique.

Philippe Pierlot
FLÛTE

Philippe Pierlot commence à étudier la 
�ûte avec Joseph Rampal dont il sera 
le dernier élève. Jean-Pierre Rampal et 
Alain Marion lui prodiguent également 
leurs conseils. Il entre au Conservatoire 
supérieur de musique de Paris où il obtient 
deux Premiers Prix de �ûte et de musique 
de chambre. Peu après, il obtient le 
Deuxième Prix au Concours international 
de Barcelone. Tout en assurant le poste 
de première �ûte solo de l’Orchestre 
National de France, il entame une carrière 
de soliste et de musique de chambre. Il 

aborde un répertoire éclectique allant 
de Vivaldi à Goubaïdoulina et Claude 
Bolling, et passe de la �ûte en bois à la 
�ûte en or. Sa discographie comporte des 
enregistrements (solo, musique de chambre 
et avec orchestre) qui comprennent des 
œuvres allant de Vivaldi à Varèse et 
Poulenc. Professeur au Conservatoire 
national de Région de Rueil-Malmaison, 
il accueille de jeunes �ûtistes de tous les 
continents et donne des masterclasses dans 
le monde entier.

Nicolas Bône
ALTO

Nicolas Bône a étudié au CNSMD de Paris 
avec Serge Collot et Jean Hubeau avant 
de se perfectionner à la Banff School of 
Fine Arts au Canada auprès de György 
Sebok, Menahem Pressler, Raphaël 
Hillyer, Nobuko Imai... Sa rencontre 
avec l’altiste Bruno Giuranna à Crémone 
l’a marqué particulièrement. Lauréat des 
concours internationaux de Florence et 
de Melbourne, Nicolas Bône est nommé 
premier alto solo de l’Orchestre National 
de France en 1992. Parallèlement, il 
occupe le poste de Principal alto de 
l’Orchestre de chambre d’Europe durant 
six ans et enregistre plusieurs disques sous 
la direction de Nikolaus Harnoncourt.  En 
musique de chambre, il a fait partie durant 
plus de dix ans du Quatuor Kandinsky, 
avec lequel il a enregistré les quatuors 
avec piano de Brahms, Chausson, Lekeu, 
Saint-Saëns et Castillon. Actuellement, 
Nicolas Bône se consacre au répertoire 
du trio à cordes au sein du Trio 71. Avec 
ses complices Pierre Fouchenneret et 
Éric Picard, il prépare l’enregistrement 
de l’intégrale des trios de Beethoven. Le 
Quatuor Belcea fait régulièrement appel 
à lui, notamment pour l’enregistrement 
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Orchestre National  
de France
Emmanuel Krivine, directeur musical

Formation de Radio France, l’Orchestre 
National de France est le premier 
orchestre symphonique permanent créé 
en France. Fondé en 1934, il a vu le 
jour par la volonté de forger un outil 
au service du répertoire symphonique. 
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 musical depuis septembre 
2017, les plus grands chefs se sont 
succédé à la tête de l’orchestre, lequel 
a également invité les solistes les plus 
prestigieux. L’Orchestre National de 
France donne en moyenne 70 concerts 
par an à Paris, à l’Auditorium de 
Radio France, sa résidence principale 
depuis novembre 2014, et au cours 
de tournées en France et à l’étranger. 
Le National conserve un lien d’af�nité 
avec le Théâtre des Champs-Élysées 
où il se produit néanmoins chaque 
année. 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 maternelle 
à l’université, pour éclairer et toucher les 
jeunes générations.L’Orchestre 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 pour France Culture 
des concerts-�ctions (qui cette saison 
feront de Leonard Bernstein et Nino Rota 
de véritables héros) avec des comédiens, 
souvent sociétaires de la Comédie-
Française, des bruiteurs, etc. ; 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 
enregistrements sont à la disposition des 
mélomanes, notamment un coffret de 8 
CD, qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits au disque et 
retrace l’histoire de l’Orchestre National. 
Récemment, dans le mythique Studio 
104, l’orchestre a enregistré la musique 
du �lm de Luc Besson, Valérian.

du Sextuor de Schoenberg en 2015, 
avec Antonio Meneses. Il a signé un 
disque des quintettes avec clarinette de 
Mozart et de Brahms, ainsi que la Sonate 
de Debussy et les Huit Pièces pour alto, 
clarinette et piano de Bruch. Il enseigne 
aujourd’hui au CNSMD de Paris, au 
Pôle d’enseignement supérieur Bordeaux 
Aquitaine, et participe à la formation des 
futurs altistes français dans le cadre de 
l’Orchestre français des jeunes.

Émilie Gastaud
HARPE

Co-soliste à l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France de 2010 à 2014, 
Émilie Gastaud est actuellement première 
harpe solo de l’Orchestre National 
de France. Elle obtient à quinze ans le 
soutien de la Banque de France, et en 
2006 le Deuxième Prix au Concours 
international de harpe de Lille ainsi que 
le Prix Spedidam et le Prix de la Sacem. 
En 2008, elle obtient une mention 
d’honneur en �nale du Concours 
international Lily Laskine. Après avoir 
été successivement harpe solo de l’OFJ 
et du Gustav Mahler Jugend Orchester, 
elle intègre en 2008 l’Académie Karajan 
qui lui permet de travailler au sein 
de l’Orchestre philharmonique de 
Berlin avec Marie-Pierre Langlamet. 
Parallèlement, elle poursuit un master à la 
Hochschule de Hambourg dans la classe 
de Xavier de Maistre, et remporte en 
2010 son diplôme de soliste.  Le premier 
CD d’Émilie Gastaud, «  Dansons avec 
les cordes », est paru chez Triton Records 
avec la participation de l’acteur André 
Dussollier, sur des textes et œuvres en 
rapport avec la danse et la littérature.
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L' ORCHESTRE NATIONAL DE  FRANCE
Emmanuel Krivine, directeur musical
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ORCHESTRE  
NATIONAL  
DE FRANCE 

EMMANUEL 
KRIVINE
DIRECTEUR  
MUSICAL

VIOLONS SOLOS

Luc Héry, premier solo
Sarah Nemtanu, premier solo

PREMIERS VIOLONS

Elisabeth Glab
Bertrand Cervera
Lyodoh Kaneko
Hélène Bou�et-Cantin
Catherine Bourgeat
Véronique Castegnaro
Nathalie Chabot
Marc-Olivier de Nattes
Xavier Guilloteau
Stephane Henoch
Jérôme Marchand
Khoi Nam Nguyen Huu 
Agnès Quennesson
Caroline Ritchot
David Rivière
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
Nathan Mierdl
Ji-Hwan Park Song
Anne Porquet
Philippe Pouvereau
Bertrand Walter
Rieho Yu

ALTOS

Nicolas Bône, premier solo
NN, 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
Allan Swieton

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
Didier Bogino
Dominique Desjardins
Stéphane Logerot
Françoise Verhaeghe

FLÛTES

Philippe Pierlot, premier solo
Michel Moraguès
Adriana Ferreira
Patrice Kirchhoff

PICCOLO

Hubert de Villèle

HAUTBOIS

Nora Cismondi, premier solo
Mathilde Lebert, premier solo
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
Philippe Gallien
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

NN, 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

Felix Mildenberger
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

RESPONSABLE DE RELATIONS 
MÉDIAS

N.N

RÉGISSEURS

Nicolas Jehle
François-Pierre Kuess

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
ÉDUCATIVE ET ARTISTIQUE

Marie Faucher / Emmanuelle 
Chupin (saison 18/19)

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

DÉLÉGUÉE À LA PRODUCTION 
MUSICALE ET À LA PLANIFICATION

Jeanne Pariente

RESPONSABLE DES 
DISPOSITIFS MUSICAUX

Margaux François

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Patrice Thomas



Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation Musique 
et Radio s’appuie sur le mécénat des entreprises et des particuliers a� n 
de soutenir des programmes d’intérêt général portés par les antennes et 
les formations musicales de Radio France, ou des entités externes à notre 
maison, qui s’inscrivent au cœur de ses valeurs. 

La Fondation agit autour de deux grands axes : l’engagement citoyen, 
en encourageant l’éducation à la musique et aux médias et le rayonne-
ment culturel, en soutenant la création et le rayonnement de la musique 
en France et à travers le monde. 

En devenant mécène, vous serez étroitement associé à la Fondation et 
à la vie de Radio France. Vous béné� cierez d’avantages uniques en 
lien avec nos antennes radio et nos formations musicales, ainsi que 
d’avantages � scaux dans le cadre de la loi Aillagon, relative au mécé-
nat (2003).

Ils soutiennent la Fondation :
• La Fondation de France, via le Fonds du 11 janvier
• Le Boston Consulting Group
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Préfecture de Paris – Direction de la Jeunesse
• La SACEM
• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
• Les donateurs de la campagne « Orchestre à l’école »
• Les membres du Cercle des amis de la Fondation Musique et Radio
• Les membres du Cercle des amis (Chine) de la Fondation Musique et Radio, 
présidé par Janice Choi. 

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR
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30-31 OCT

ZHUHAI
25 OCT

NANNING

3 NOV

SHANGHAI

27 OCT

PÉKIN

24 OCT 

CHONGQING

2 NOV

NANJING

7 CONCERTS > 5 PROGRAMMES 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE 
NIKOLAÏ LUGANSKY
EMMANUEL PAHUD

24 OCT
3 NOV法国国家交响乐团

法国交响乐的卓越大使

AVEC 
LE SOUTIEN 

DE
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JOURNÉE ROBERTO ALAGNA

SUR FRANCE MUSIQUE

MARDI 30 OCTOBRE 2018

 7 webradios sur francemusique.fr+
Sony Classical

Parution le 26 octobre

Soirée « Roberto Alagna & Friends » lundi 29 octobre au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris / Réservations sur maisondelaradio.fr

FM_Alagna230x300.indd   2 17/09/2018   11:56

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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

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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
ILLUSTRATION : FRANÇOIS OLISLAEGER
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 



VENDREDI 19 OCTOBRE 20H  
AUDITORIUM 
MICHAEL TIPPETT
Concerto pour double orchestre à cordes
FRÉDÉRIC CHOPIN
Concerto pour piano et orchestre no1 en mi mineur
Œuvres pour piano solo :
Berceuse / Barcarolle / Nocturne en do dièse mineur op. 
posthume
EDWARD ELGAR
Variations Enigma
LUCAS DEBARGUE piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE RADIO FRANCE
SIR ROGER NORRINGTON direction

DIMANCHE 21 OCTOBRE 16H 
AUDITORIUM 
«PHILHAR INTIME»

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Phantasy Quintet
EDWARD ELGAR
Quintette pour piano et quatuor à cordes
NICOLAS HODGES piano

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE  
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 
TOURNÉE EN CHINE
NIKOLAI LUGANSKY piano

EMMANUEL PAHUD flûte

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

DIMANCHE 28 OCTOBRE 16H  
STUDIO 104 

CINÉ CHANTÉ - MUSIQUES DE FILM

CHŒUR DE RADIO FRANCE 
MARC KOROVITCH direction
À partir de 10 ans

SAMEDI 3 NOVEMBRE 20H 
STUDIO 104 - CONCERT-FICTION

ESTHER de Jean Racine 

SOPHIE-AUDE PICON réalisation

SYLVIA BERGÉ responsable artistique  
pour la Comédie-Française
LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
SOLISTES DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
ENSEMBLE BAROQUE LA DIANE FRANÇAISE  

STÉPHANIE-MARIE DEGAND violon et direction

En coproduction avec France Culture

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 20H  
AUDITORIUM
«DE VEZ EN CUANDO LA VIDA» 
MARIA HINOJOSA soprano
MARIANA FLORES soprano
LEANDRO MARZIOTTE alto
VALERIO CONTALDO ténor
HUGO OLIVEIRA basse
CAPPELLA MEDITERRANEA
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN épinette, orgue et direction




