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Écolilalala, 
récital dessiné
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Une vente dédicace aura lieu à l'issue du concert.

ANTONÍN DVOŘÁK
Sérénade pour cordes

1. Moderato

BENJAMIN BRITTEN
Simple Symphony 

1. Boisterous Bourrée - 2. Playful Pizzicato

DMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie de chambre opus 110a 

1. Largo  - 4. Largo 

ARVO PÄRT 
Fratres 

BENJAMIN BRITTEN
Simple symphony 

4. Frolicsome Finale 

GEORGES BIZET 
L'Arlésienne : Adagietto

ANTONÍN DVOŘÁK
Sérénade pour cordes
2. Tempo di valse

ILLUSTRATION EN DIRECT FRANÇOIS OLISLAEGER
RÉALISATION DE LA BANDE SON CLAIRE LAGARDE 
AVEC LES VOIX DE LILA ET FRANÇOIS OLISLAEGER 

RÉALISATION DES IMAGES SMALL BANG STUDIO TRANSMEDIA 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Sarah Nemtanu violon solo

DAVID MOLARD SORIANO DIRECTION

Un spectacle imaginé d’après la bande dessinée « Écolila » 
de François Olislaeger (éditions Actes Sud).
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LE DESSINATEUR, LA MUSIQUE ET L’ÉCOLOGIE

François Olislaeger signe les dessins de la brochure de Radio France depuis 
trois saisons. Aujourd’hui, il nous offre un récital dessiné en compagnie de 
l’Orchestre National de France.

François Olislaeger, depuis trois saisons maintenant, vous illustrez la brochure 
des concerts de Radio France. Tout en mouvements, vos dessins racontent la 
vie des concerts au sein de la Maison de la radio... 
Il y a plusieurs années, les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France ont voulu offrir l’un de mes dessins à Mikko Franck, leur directeur musi-
cal. Je me suis ainsi retrouvé à dessiner au milieu de l’orchestre. J’aime créer 
dans des lieux que je ne connais pas. Mon trait était chargé des émotions et 
de l’énergie des musiciens, c’était une expérience incroyable. L’idée est venue 
comme cela : dessiner la musique. 

Comment avez-vous procédé pour la mise en dessin de la brochure ? 
La Direction de la musique et moi-même souhaitions une forme narrative. La 
première année (2017-2018), nous avions imaginé la place de la radio dans 
la ville et la manière dont le public s’y rend. La deuxième année (2018-2019), 
l’idée était d’entrer dans le bâtiment et de sentir l’accueil. Enfin, pour cette troi-
sième collaboration (saison 2019-2020), nous avons imaginé être au cœur 
de la radio mais aussi du concert. Il y a plus de gros plans, plus de détails. 
J’ai pensé à quelque chose de plus sanguin et je me suis posé des questions : 
comment fourmille cette maison, comment bat son cœur ? Parce que, oui, il y 
a une vraie intensité, l’auditorium est impressionnant, et la radio est un média 
vibrant. J’ai aimé dessiner les mouvements des corps des musiciens.

Quelle a été votre méthode ?
En janvier, j’ai visité les coulisses et j’ai assisté à des répétitions, à des concerts 
et à des ateliers proposés aux enfants… en immersion totale. J’ai dessiné 
comme si j’étais en Inde ! Cela a littéralement changé mon trait, il vibre da-
vantage. Il est plus juste, plus vif et plus nerveux, mais aussi plus instinctif car 
la réflexion est directe. Je réfléchis moins, je suis pris sur le moment. Le dessin 
reflète la vie que j’ai autour de moi. Tous mes sens sont en éveil, grâce à 
l’environnement musical qui m’entoure. Je crois énormément à la transmission 
d’énergie. J’ai rempli de nombreux carnets avec des croquis et je les ai don-
nés à la Direction de la musique, qui les a ajoutés à la brochure. Je leur ai 
donné la totale liberté d’utiliser mes dessins. Ils les ont placés aux côtés des 
textes et des photos en fonction des concerts. Le regard des programmateurs 
et du graphiste a été très important… travailler en équipe, c’est organique !

Parlez-nous du récital dessiné « Écolilalala » qui a lieu ce 19 octobre à l’Audito-
rium, d’après votre bande dessinée « Écolilalala », qui sort au même moment.
Je dessinerai pendant que les musiciens de l’Orchestre National de France 
joueront sous la direction de David Molard Soriano des œuvres en lien avec 
la nature, accessibles pour des petits. Mes dessins seront reproduits sur grand 
écran. Tout va se jouer entre musique et dessin. Nous avons imaginé ce spec-
tacle avec Marie Faucher à partir de la bande dessinée « Écolila ».

C’est important pour vous de sortir du dessin tel que l’on le conçoit, un trait 
posé sur un papier…?
Dessinateur est un métier solitaire. J’ai déjà dessiné pour accompagner de 
la danse et de la musique (la chorégraphe Mathilde Monnier, le violoncel-
liste Gaspar Claus ou encore le chanteur Mathieu Boogaerts), car j’aime me 
mettre en relation avec les autres. J’aime la scène (j’ai joué de la guitare et 
chanté longtemps). Ce genre de projet me pose de nouvelles questions car 
le dessin est infini et se fait chaque soir de façon différente. Projeté, il semble 
même devenir de la peinture. C’est merveilleux !

L’histoire traite de l’écologie. De quelle façon vos dessins et la musique peuvent-
ils sensibiliser le jeune public ?
L’art est un moyen génial pour faire passer des messages. L’histoire raconte 
une discussion sur la nature et l’écologie entre une petite fille de quatre ans 
et son papa qui déambulent dans un parc à Mexico. Il s’agit de croiser le 
rapport à la nature de l’enfant avec une sensibilité directe et celui du père, 
préoccupé, qui ne sait que répondre. Mais les deux se posent en réalité les 
mêmes questions… J’ai grandi dans une ferme dans le Morvan, la nature a 
toujours été présente dans ma vie. Ensuite, j’ai vécu au Mexique et je continue 
d’y aller fréquemment. Là-bas, la nature est partout et mon envie d’en être 
proche s’est développée. Je dessine souvent des fleurs, des pierres, des pay-
sages. J’aime observer. Que ce soit le monde autour de moi ou les discussions 
que j’entends… et même les miennes, prises sur le vif avec ma propre fille… 
Écolila est un peu mon histoire, mais je suis sûr que le public s’y retrouvera, 
quel que soit son âge !

Propos recueillis par Gabrielle Oliveira-Guyon
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François Olislaeger
DESSINATEUR

Né en 1978 à Liège, François Olis-
laeger est diplômé de l’école d’arts 
graphiques Émile-Cohl de Lyon. Il vit 
aujourd’hui entre Paris et Mexico. De-
puis 2003, il travaille pour la presse 
(Le Monde, Libération, Les Inrockup-
tibles, Beaux-Arts Magazine…), pu-
blie quelques bandes dessinées de 
reportage et participe à différentes re-
vues. Pendant ses études, il est ouvreur 
à l’Opéra de Lyon  : il y découvre la 
danse contemporaine et la dramatur-
gie. Après sept années de reportage 
pendant le Festival d’Avignon, il publie 
ses Carnets d’Avignon (Actes Sud/Arte 
éditions, 2013) dans lesquels s’écrit 
une mémoire du théâtre contempo-
rain. Cette expérience lui permet de 
rencontrer Mathilde Monnier, avec qui 
il entame un travail scénique et biogra-
phique dans le livre Mathilde danser 
après tout (Denoël Graphic, 2013). Il 
est l’auteur de Marcel Duchamp, un pe-
tit jeu entre moi et je, biographie dessi-
née sous forme de leporello (livre-accor-
déon) aux éditions Actes Sud. Il réalise 
des expositions, notamment « Ernest et 
la 4e dimension » à la Ferme du Buisson 
à Noisiel, ou récemment «  Monsieur 
Duchamp nous a dit que l’on pouvait 
jouer ici » avec Mathieu Mercier au 
Musée des arts et métiers. En 2019-
2020, François Olislaeger est, pour 
la troisième saison consécutive, l’illus-
trateur de la brochure des concerts de 
Radio France. Il est pensionnaire de la 
Villa Médicis pendant la saison 2019-
2020.

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  
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 

CHARGÉ DE PRODUCTION 
MUSICALE ET CULTURELLE

Sophie Gasse

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

Aria Guillotte
Susie Martin

RESPONSABLE DE LA 
PLANIFICATION DES 
MOYENS LOGISTIQUES DE 
PRODUCTION MUSICALE

William Manzoni

ADMINISTRATION DU PARC 
INSTRUMENTAL

Élisabeth Fouquet

RESPONSABLE DU PARC 
INSTRUMENTAL

Emmanuel Martin

CHARGÉS DES DISPOSITIFS 
LOGISTIQUES ET DE 
PRODUCTION MUSICALE

Christophe Doiteau, 
Philémon Dubois, Thomas 
Goffinet, Amadéo Kotlarski

David Molard Soriano
DIRECTION

Début 2016, le collectif de l’Or-
chestre des Jeunes d’Île-de-France 
demande  à David Molard Soria-
no de s’associer à leur projet, d’en 
diriger le concert d’inauguration et 
d’en devenir le directeur musical. 
Ce projet est devenu aussi le sien. 
Parmi leurs productions : la pré-ou-
verture du concert « Tribute to Ros-
tropovich » avec Gustavo Dudamel, 
Edgar Moreau et le Mahler Cham-
ber Orchestra aux Rencontres musi-
cales d’Évian ainsi que la résidence 
du compositeur Bechara El-Khoury 
(dont l’Ojif et David Molard Soria-
no ont créé la seconde symphonie 
Träume von Wien en 2018 à l’Unes-
co à Paris). Nommé chef assistant 
de l’Orchestre National de France 
à compter de septembre 2019, Da-
vid Molard Soriano a dirigé  Car-
men et Dialogues des carmélites en 
version de poche, Madama Butter-
fly à Bourgas (Bulgarie), La Travia-
ta avec la troupe Opéra Éclaté, Le 
Nozze di Figaro au Festival Eva 
Ganizate, mais aussi Le  Carnaval 
des animaux mis en scène à l’Opé-
ra de Limoges, et, à l’Opéra natio-
nal de Lorraine, le conte musical Ali 
Baba  de Damien Lehman. Chef 
assistant  de Paavo Järvi de 2014 
à 2018, David Molard Soriano a 
également assisté des chefs comme 
Fabien Gabel, Esa-Pekka Salonen 
ou Gustavo Dudamel aux Ren-
contres Musicales d’Evian. Il  s’est 

par ailleurs perfectionné auprès de 
Neeme Järvi, Leonid Grin, Guenna-
di Rojdestvenski, Jorma Panula, Co-
lin Metters ou Georges Prêtre, son 
premier mentor,  puis a participé à 
l’Académie internationale de direc-
tion d’orchestre de Toulouse menée 
par Tugan Sokhiev avec l’Orchestre 
national du Capitole. Né en 1989, 
David a commencé son parcours 
musical à la manécanterie des Pe-
tits Chanteurs de Sainte-Jeanne-
d’Arc à Nancy. Il a ensuite étudié la 
trompette, le piano et l’orgue dans 
différents conservatoires, et le trom-
bone basse à Paris. Il a entamé des 
études de direction d’orchestre au-
près de Stéphane Cardon au CRR 
de Toulouse, et fondé l’Orchestre 
Opus 31. Lauréat de la Fondation 
Zaleski, il a obtenu le Diplôme su-
périeur de direction d’orchestre de 
l’École normale de musique de Paris 
Alfred Cortot dans la classe de Do-
minique Rouits.
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7 webradios sur francemusique.fr+

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

 France Musique partenaire du Festival Ouverture

LE CONCERT DE 20H
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SUR FRANCE MUSIQUE

©
F.

 O
lis

la
eg

er

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

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE MARIE FAUCHER
CHARGÉE DE PRODUCTION MUSICALE ET ÉDUCATIVE SOPHIE GASSE

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

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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Concert-fiction de France Culture réalisé par Cédric Aussir 
avec 15 comédiens et 60 musiciens de l’Orchestre National de France, 

sous la direction de Didier Benetti.
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Vingt mille lieues sous les mers
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